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Distributeur principal TOYOTA COPAIN Fr. 8935.-

e BMW 
e TOYOTA 

Station-service TOT AL 

Tél. 038 / 24 44 24 

Garage du 1er-Mar Neuchâtel 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port Bureau de d1ange 

Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
<lJ 038 / 42 24 77 

<lJ 038 / 25 62 01 

La grande marque suisse 

DEPU I S 130 AN S 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél.038 251130 

Pendules 

J.-L. Giroud 

Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA 
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NEUCHATEL, janvier 1977 5ome année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 

du lundi 3 janvier 1977, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Sur la trace des Incas, voyage filmé 

par M. Bernard Grospierre. 

CANDIDATURES 

M. Jean-Daniel Clottu, 1940, boucher, Cornaux, présenté par MM. Paul Robert-
Grandpierre et Lucien Clottu. 

M. Rémy Frossard, 1935, horloger, Neuchâtel, présenté par MM. Jean-Pierre 
Troyon et Jean-Paul Hennet. 

DÉCÈS 
M. Jean Robert. 

TRANSFERTS 

M. Edwin-J. Reinger, de la section genevoise. 
M. Jean-Pierre Taiana, à la section Diablerets. 
M. Fritz Herpich, à la section Diablerets. 

DÉMISSION 
M. Werner Aeschlimann. 

NOUVEAUX SKIS - NOUVELLES CHAUSSURES 

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi? 

SKIS- TOSALLI 
PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpilal 
Téléphone 25 11 58 

COLOMBIER 
Avenue de la Gare 

038/ 41 2312 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 



Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 

104 104 SL 304 504 60 4 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchitel • (lJ 038 / 15 99 91 

~-~d.4. 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCH.ATEL Téléphone 24 21 33 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
Tapis, rideaux 

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 25 90 04 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON . MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y P R O MAT • LA V AG E Huiles V E E D O L 

PAOUETTE & Cie - Bêle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54 55 Téléphone (038) 31 46 40 



Cotisations 1977 
L'assemblée générale du 6 décembre a approuvé la cotisation 

proposée dans le bulletin de décembre. Elle s'élèvera donc à 

Fr. 55.-
Ce montant doit être versé jusqu'à la fin de janvier au CCP 

20 - 3910, au moyen du bulletin de versement encarté dans le pré-
cédent bulletin. Notre caissier, Henri Favre, vous remercie par avance 
de bien vouloir payer dans les délais. Les rappels donnent du travail 
et coûtent cher. 

Les membres habitant l'étranger paient 60 francs et les membres 
externes 20 francs. Les vétérans de 40 ans versent 22 fr. 50 et ceux 
de 50 ans 8 fr. 50. 

COMMUNICATIONS 

Cours de ski: le cours débutera le vendredi 14 au lieu du 7. Rendez-vous 
à 19 h. 30 à la Centrale laitière. Finance: 15 francs, à verser au CCP 20-1896 
et inscriptions auprès de Willy Galland. 

Cabane de La Menée: 8-9.1., cabane réservée à l'OJ . 
Cabane Perrenoud: 8-9.1., 20 places réservées pour un groupe de Müh-

leberg. 22-23 .1., groupe de vétérans, 20 personnes. 
La section des Diablerets a édité une brochure « Les sommets du Chablais 

vaudois » . II s'agit d'une étude du professeur Charles Krrege, sur les Alpes et 
Préalpes vaudoises. Vous pouvez obtenir cette plaquette en versant 12 francs 
au CCP 10 - 18572, Editions Section des Diablerets du CAS, Lausanne. 

Barry Vox: comme indiqué, la section fera l'achat de 20 appareils. Les 
membres qui désirent se procurer un appareil personnel peuvent s'adresser à 
Hermann Milz. Prix : 320 francs. 

Prochain Comité. - Mardi 18 janvier 1977. 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

1 o O 
O aux membres du C.A.S. 

Raichle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastinger 

Tél.038461246 DESPLAND 2022BEVAIX 
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ASSEMBLEE ANNUELLE 
du 6 décembre 1976 

Jour du Saint-Nicolas! C'est vraiment un jour bien choisi pour annoncer 
que le match au loto a remporté un plein succès. Les organisateurs ont montré 
du courage, après l'expérience de 1975, et ils ont été bien récompensés. Merci. 

D'un colloque réunissant le conseiller d'Etat C. Grosjean et différentes 
personnalités, il ressort que la varappe au Creux-du-Van sera très probable-
ment interdite du 1er janvier au 31 juillet. Cela ne répond pas à ce qu' attendent 
nos varappeurs, mais un « tiens » vaut mieux que deux « tu l'auras ». 

Quelques semaines à peine après avoir remis la cabane Perrenoud au 
nouveau gérant, nous apprenons le décès de Jean Robert, notre gérant 
pendant vingt ans. Après avoir évoqué l'activité de ce dévoué clubiste, nous 
observons un instant de silence à sa mémoire. 

Trois candidats ont passé le cap des suffrages, et deux nouveaux membres 
ont été r eçus. 

Le rapport du président a retracé l'activité de l'année 1976, année ponc-
tuée par les f êtes du Centenaire et l'inauguration de la nouvelle cabane Ber-
tol. Rapports moins aériens, celui du caissier et celui des vérificateurs. Ils 
montrent toutefois que notre situation financière est saine. Ces rapports sont 
tous acceptés, de même que le budget 1977, y compris la nouvelle cotisation. 
légèrement augmentée. 

La nomination du président pour l'année prochaine n'a pas retardé long-
temps les débats. C'est sous les aplaudissements que Gérald Jeanneret est 
réintroduit dans la salle. ous sommes tous contents de notre président, alors 
que voulons-nous de plus? Merci à Gérald, car la présidence est une charge. 

Trois membres du Comité nous quittent: Ruedi Meier, Jean-Pierre Tinem-
bart et Daniel Poitry. Qu'ils soient remerciés de leur travail. Jean-Claude 
Chautemps, Willy Péquignot et Oscar Huguenin ont été élus à l'unanimité 
pour reprendre ces postes. 

Cela pour la partie officielle. Le traditionnel concours d'identification de 
photos a clôturé cette séance. Nous en connaîtrons le résultat lors de la pro-
chaine assemblée, le 3 janvier 1977. ]. H. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

Gygi - Bevaix (Ntel) 
TRAVAUX PUBLICS Téléphone 038 / 46 14 61 
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C'est avec stupéfaction que nous avons appris, le 28 novembre dernier, 
le décès de notre camarade, 

JEAN ROBERT 

enlevé à l'affection de sa famille et de ses amis, dans la force de l'âge, à la 
suite d'un infarctus. Nombreux étaient les clubistes qui assistèrent à la céré-
monie d'adieu célébrée le 1er décembre à la chapelle du crématoire. 

Jean Robert arrivait au terme de son mandat de gérant de la cabane 
Perrenoud, mandat qu'il avait assumé depuis 1957. 

Homme actif, de caractère, il cachait sous son aspect rude, un cœur 
sensible et généreux. Tous ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion de vivre 
en sa compagnie, garderont de ce collègue dévoué, le meilleur des souvenirs. 

Nous réitérons à Mme Robert ainsi qu'à ses fils, l'expression de notre vive 
sympathie. ].-P. T. 

COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

2 janvier: Aération des skieurs à la cabane Perrenoud 
Montée individuelle et rendez-vous dès 10 heures à la cabane. 
Organisateurs: MM. Charles Borsay, tél. 25 34 17, Paul Robert-Grand-
pierre, tél. 47 10 49. 

8 janvier: Chasserai à ski de fond de Nods 
Départ samedi à 8 heures et montée par Les Prés-d'Orvins - Pierrefeu. 
Coût approximatif: 5 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
Oscar Huguenin, tél. 25 73 96, Jean-Claude Schnorr, tél. 25 57 30. 

16 janvier : Journée de piste à La Berra 
Départ dimanche à 8 heures. 
Coût approximatif: 15 francs sans les téléskis. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
Blaise Cart, tél. 25 47 29, Willy Galland, tél. 25 50 10. 

30 janvier: Ski de fond et ~rientation dans le Risoux 
Course mixte. 
Départ dimanche à 7 heures. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Francis Mathey, tél. 
36 13 49, Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 47 40, Jean-Claude Schnorr, tél. 
25 57 30. 
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6 février: Dürrenwaldhorn, 2079 m., à ski 
Départ dimanche à 6 heures et montée par Saint-Stephan - Brandli -
Eggmatten. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: I 1. Blai e Cart, tél. 25 -17 29. 
Frédéric Jrecklé, tél. 25 72 43. Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

Rapport présidentiel 
Appelé pour la première fois à retracer l'acthité de la section durant 

l'année écoulée, il m'est aisé de trouver des sujets mais plus difficile de mettre 
de l'ordre dans mes idées, tant 1976 fut riche en événements pour la section 
neuchâteloise. 

1976, année du Centenaire et de l'inauguration de notre nouvelle cabane 
de Bertol mais aussi année durant laquelle se resserrèrent les liens entre clu-
bistes à l'occasion de nos manifestations, de nos courses et de nos corvées 
bénévoles. 1976, année du souvenir mais aussi année-test pour la section neu-
châteloise qui se devait d'apporter la preuve de sa vitalité, de l'attachement 
de ses membres et de sa foi dans l'idéal du CAS et de la montagne. 

Ce test, osons le dire, nous l'avons passé avec succès grâce au dévoue-
ment, à la générosité, à l'élan et à l'enthousiasme de tous, Ojiens et vétérans, 
« comitars » et sextogradistes. Il ne me sera pas possible d'évoquer tous les 
faits et de remercier chacun dans les lignes qui vont suivre, mais à tous, 
j'adresse ici ma reconnaissance pour les efforts qu'ils ont consentis et dont 
nos réalisations communes constituent la preuve et le résultat tangibles. 

Contrairement au plan traditionnel, c'est par l'évocation de nos mani-
festations que j'aimerais commencer ce rapport. 

Manifestations, relations. - Le samedi 17 janvier se déroula, au Temple 
du Bas, la manifestation officielle et publique commémorant le centième anni-
versaire de la fondation de la section neuchâteloise du CAS. L' accord de 
l'assemblée générale de décembre 1975 avait permis une entorse à nos statuts 
en reportant d'un mois le changement à la tête de la section, car il revenait 
de droit à Hermann Milz l'honneur de présider la cérémonie du Centenaire 
qu'il avait si minutieusement préparée. afin qu'elle marque avec éclat et 
dignité cette grande date de notre histoire clubistique. Devant un auditoire 
fourni. )DI. Rémy "chliippy. président du Conseil d·Etat. Walter Zahnd, pré-
sident de la Yille. le D r Otto )feyer. préûdent central du CA . apportèrent 
le salut des autorités et de la plus haute in;;tance du Chili Alpin uüse. La 
Camerata de rorchestre des PIT. dirigée par :.\I. René Pignolo. agrémenta la 
cérémonie dont le ~ommet fut sans conte;.te la magistrale conférence de :.\I. 
Edmond Pidoux sur le thème L·alpinisme entre ;.agesse et folie . n ,in 
d'honneur offert par les autorité_ dans la salle des Chev-aliers du Château mit 
chacun dans rambiance. Puis. un banquet réunissait plus de -100 connv-es à la 
Rotonde. magnifiquement décorée et où figurait à sa juste place le tableau 
que notre membre, I. P.-A. Junod. aYait donné à la section pour la circons• 
tance. Dans une atmosphère joyeuse. que ponctuèrent les productions de la 
Chorale mLe , nr pied grâce à l'obstination de J.-P. Tinembart, le major de 
table. Bernard Grospierre. donna la parole aux amis de la section et Hermann 
Milz honora les Yétérans. accomplis;.ant ainsi le dernier acte officiel de sa 
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présidence. Un bal clôtura le tout dans la bonne humeur. 
Près de 200 clubistes n'avaient pas craint les efforts de la montée pour 

assister, le 27 juin, à l'inauguration de la nouvelle cabane de Bertol. Une 
soirée sympathique et détendue avait précédé la cérémonie officielle qui se 
déroula sur la terrasse, devant un paysage grandiose et sous un soleil éclatant. 
Tour à tour, les artisans de cette réalisation hardie, 1\1. Jakob Eschenmoser, 
notre architecte, Hermann 1ilz. le promoteur dont la foi devait véritable-
ment soulever les montagnes, et ~ Tilly Pfander. l'inlassable et compétent pré-
sident de la Commission de construction, exposèrent les différents aspects de 
rentreprise quïls avaient si bien su mener. Le président central. le Dr Otto 
J\1eyer, avait tenu à nous apporter personnellement le salut du CC de Lucerne. 
Une remise de clefs symbolique et un culte œcuménique présidé par nos deux 
membres, le pasteur Henri Gerber et l'abbé Maze, mirent un point final à la 
cérémonie honorée par la présence de MM. Robert Comtesse, président du 
Grand Conseil neuchâtelois, et Rémy Allemann, président de la Ville de Neu-
châtel, eux aussi membres de la section. Qu'il me soit ici encore permis de 
remercier les artisans et leurs ouvriers ainsi_ que tous ceux qui, sous une forme 
ou sous une autre, ont participé à la plus belle réalisation qu'ait accompli la 
section neuchâteloise. 

La Journée des familles du 23 juin fournit l'occasion de resserrer les liens 
qui nous unissent à la section de Besançon du CAF, dont 80 membres vinrent 
braver la bise à la cabane Perrenoud. Trois mois plus tard, notre cabane 
accueillait les chefs OJ de Suisse romande. 

La Fête centrale marquait le dernier acte du CC de Lucerne et la passa-
it tion des pouvoirs à l'équipe de Thoune. ous exprimons aux premiers toute 

notre reconnaissance pour l'aide et l'appui apportés à la reconstruction de 
Bertol et aux seconds nos vœux de fructueuse activité. 

Enfin, le banquet de la section dans les salons de Beau-Rivage, fut l'occa-
sion de fêter 34 vétérans dont un, comptant 60 ans de sociétariat. 

Assemblées mensuelles. - La participation à nos assemblées est en légère 
progression: 82 clubistes en moyenne sont venus s'intéresser aux affaires de 
la section et suivre la partie récréative animée pour la première fois par 
Claude Brunner. Que les quelque 150 fidèles cherchent à entraîner leurs fil-
leuls à nos assemblées. meilleur moyen avec les courses pour les intégrer. Par 
décision du Comité. les Ojiens sont invités dès cette année à participer à la 
partie récréatiYe de chaque assemblée. 

ROGER DELLEY 
NEUCHATEL 

Promenade-Noire 10 - 038.'24 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes 
Piolets 
Chaussures pour la monta-
gne, la varappe, les randon-
nées, et fous les accessoires 
pour votre sport favori. 
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En décembre, Jean-Daniel David a fait mordre la poussiere pour la pre-
mière fois à Willy Pfander lors du concours d'identification de photographies. 
Soirée instructive en janvier avec un film sur la confection des cartes topo-
graphiques et rétrospective sentimentale le mois suivant par M. Bickel qui 
présentait des documents photographiques sur la ville de Neuchâtel du début 
du siècle. En mars, Mme Béguin, du CSFA, profitait du froid pour nous faire 
traverser le Hoggar et en avril notre membre, Marcel Desperques, emmenait 
la &ection de Bangkok à Singapour en utilisant les moyens de transport les 
plus insolites. « Quelques oiseaux de chez nous », tel était le titre de la con-
férence de M. Marcel Jacquat, ornithologue, qui nous révéla à l'aide de très 
beaux clichés, combien notre pays est riche en volatiles. Il convenait d'inviter 
nos compagnes le mois suivant aux Terreaux pour suivre dans les Tatras polo-
naises le poète qu'est M. Pierre Birrling, venu tout exprès de Mulhouse par 
amitié pour nous. En juillet, le charme continuait grâce à un montage audio-
visuel de M. Philippe Badan sur le thème des quatre saisons. En août, selon 
la tradition, 50 clubistes se retrouvaient à la cabane Perrenoud, puis, M. 
Tschanz, de Swissair, nous faisait pénétrer tambour battant dans les coulisses 
de notre grande compagnie nationale. Le premier lundi d'octobre, c'est l'OJ 
qui nous emmenait en course avec elle. Préparée avec beaucoup de soin, cette 
présentation se termina par un hommage tendre et humoristique rendu à 
Ruedi Meier par Pierre Galland. Enfin, novembre nous valait de suivre, grâce 
à Daniel Perret, deux des semaines clubistiques de l'année du Centenaire. 

Félicitations et remerciements sont de mise à l'adresse du responsable 
des conférences et aux clubistes qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur 
peine pour agrémenter nos séances. 

Cabanes. - Après dix ans de présidence. durant lesquelles il œuvra en 
première ligne pour la construction de deux cabanes, Willy Pfander peut 
quitter la Commission avec le sentiment du devoir accompli. C'est en bonne 
partie grâce à lui que la section neuchâteloise a réalisé en une décennie ce 
qui aurait pu être la tâche d'une génération. Merci Willy de tout ce que tu 
as fait et merci de rester à la tête de la Commission de reconstruction jus-
qu'à ce que les ultimes retouches aient été apportées à notre cabane de 
Bertol. 

Contrairement aux propo;;:itions du CC. Lill de Lucerne a décidé de 
m "ntenir • 33 •/ • 1 part des taxe;;: de nuitée;;: re,enant • a CaiHe centrale. 
En re,3.Il he. elle a pté pour que cette p· rl ;;:"élè,e :m minimum · -1 franc5 
p ur un non-membre. en ,i;;:snt • é::: li5er l"efi'ort de ch que ;;:ection. 

a-bane de Bertol. - Je ne renendrai p • ,-or le déroulement de.; tra, ux 
du printemps qtÙ a fait rohjet d"un exposé détaillé dam le Bulletin de juillet. 
Le dimanche précédant lïnauguration. une forte cohorte de clubistes traYail-
lèrent d'arrache-pied pour nettoyer les a.bords et donner à notre cabane un 
air de fête. Bertol était prête à accueillir les alpinistes et pas un bouton de 
guêtre ne manquait après que la Yaisselle. les ustensiles. les patères confec-
tionnées par Claude Y uillomenet aient été réceptionnés. A relenr le geste 
sympathique de nos membre;, du Yal d"Hérens qui remirent le sentier en 
état. 

Compte tenu du temps médiocre qui sïnstalla dès la mi-août et de !"ou• 
Yerture officielle tardi,e. la fréquentation de Bertol fut bonne. A plusieurs 
reprises. nous dit Jean )Iichel. la cabane hébergea plus de 100 personnes. 
3030 nuitées et 487 passages prouYent que Bertol est un but en soi et un 
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point de départ apprécié des amateurs de haute montagne. Ces chiffres cor-
respondent à ceux des meilleures années de l'ancienne cabane. De nombreux 
visiteurs ont fait l'éloge de notre nouveau refuge et la première saison d'ex-
ploitation a confirmé la conception rationnelle de l'ensemble et la qualité de 
l'exécution. Le contrat et le cahier des charges provisoires du gardien ont été 
reconduits sans modifications notables. L'expérience faite avec les aides-gar-
diens(nes) a été concluante. La cabane fut fermée le 10 octobre par une petite 
équipe. Un grand merci à Jean Favre qui séjourna sans interruption à Bertol 
du 10 avril au 20 septembre sans se départir de sa gentillesse. Jean est un 
bon propagandiste auprès des alpinistes. 

Cette première saison d'exploitation a montré que quelques améliorations 
devront encore être apportées en 1977: dallage de la terrasse, entreposage des 
sacs à ordures, éclairage et surtout propreté des lieux au bas de l'écoulement 
des W.-C. 

Cabane de Saleina. - Ouverte le 12 juin et ravitaillée par hélicoptère au 
départ de l'alpage de Bavon, selon une organisation de la section Diablerets 
englobant toutes les cabanes de la région, Saleina a connu une fréquentation 
moins forte que les années précédentes. Plusieurs groupes annoncés ont reculé 
devant l'inclémence du temps. Ce sont finalement 836 hôtes qu'accueillirent, 
du 27 juin au 5 septembre, Jacques Hasler, René Bille, Claude Bréa et Roland 
Progin, André Egger, André Rieder, Roger Ballet, Jean-Louis Troyon et René 
Duvoisin, la plupart accompagnés de leurs familles. Le dernier nommé 
remonta garder et fermer la cabane le week-end du Jeûne. Toute notre 
reconnaissance va à ces clubistes dévoués et nous adressons un souvenir ému 
à Jean-Louis Troyon que la mort devait ravir à l'affection des siens le 17 
octobre. 

L'inventaire de la cabane a été complété par 20 couvertures et trois 
cruches isolantes qui faciliteront la préparation de l'eau chaude pour les 
petits déjeuners. En accord avec Emosson S.A., propriétaire de la route, l'accès 
à l'ancien chantier est désormais autorisé en voiture aux gardiens et aux res-
ponsables de aleina. Le 7 octobre, le ravitaillement en bois a permis l'éva-
cuation des ordures. 

Cabane La Jfenée. - Le nouveau gérant. J.-P. Vauthier. fait preuve 
d'une crrande actiTité. Aprè- avoir repeint les façade extérieures. il a empierré 
r accès à la terrasse ouest et aménagé un éconlement de · eau. La con-ée de 

ois a permis de débiter la "' débiosse de l"année précédente et les besoins 
en co us · les sont couYerts pour an moins trois ans. La ~lenée est en de 

onnes mains:. }Iais alors pourquoi la fréquentation n"est-elle pas plus éle-
Tée? 36:! nuitées: et 63- pas,;aaes ne ~isent pas à satisfaire les: espoir:: que 
le record de 19-5 (488 e-t 716 avait fait naître. Le balisage à exécuter deTrait 
apporter une amélioration mais il faut surtout que tous les clubistes aient la 
curio ité de s ·y rendre et. qui sait. d"y passer la nuit. L "atmosphère si chan-

Pour vos ri deaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 • Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 
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geante selon les saisons, le calme des lieux et l'ambiance du chalet auront 
vite fait de conquérir chacun. 

Cabane Perrenoud. - Constatation contraire à Perrenoud qui connut 
une belle fréquentation en 1976: 601 personnes y passèrent et 1313 y séjour-
nèrent la nuit. Notre cabane ressent les outrages des ans et la toiture a dû 
être remise en état, de même que les chéneaux. D'autres travaux devront être 
entrepris l'an prochain et des éléments de l'aménagement intérieur devront 
être remplacés. 

Après 20 ans de gérance, Jean Robert a remis sa charge. Ce fut l'occa-
sion d'établir un cahier des charges pour son successeur, dont le mandat sera 
désormais de 10 ans, comme pour le Comité et les Commissions. Hélas, Jean 
Robert devait prématurément quitter ce monde et le 30 novembre, ses amis 
l'accompagnaient à sa dernière demeure. Nous garderons de lui un souvenir 
ému et nous lui adressons, à titre posthume, les remerciements de la section 
neuchâteloise pour toutes ces années durant lesquelles il a pris soin de notre 
cabane Perrenoud. Nos encouragements et notre confiance sont acquis à Eric 
Frasse qui a accepté de reprendre la fonction. 

Autre départ avec celui de J.-P. Mühlemann qui, durant 15 ans, a été 
chef des surveillants, poste qui lui imposait d'établir la liste annuelle des 
gardiens et de pa1lier les défections. Merci Jean-Pierre pour les dizaines de 
téléphones que t'imposait ta fonction et pour ton exemplaire fidélité. Esti-
mant qu'il convenait d'alléger les structures, le Comité a décidé de confier 
ces responsabilités à son membre chargé de la gestion des cabanes du Jura. 

Camp de ski pour enfants. - Montée sous le brouillard de 9 filles et 20 
garçons à la cabane Perrenoud où André Egger et son équipe ont préparé 
une soupe bien chaude. C'est ainsi que débute ce 29me camp qui s'est pour-
suivi par un temps rétabli et une température élevée permettant même un 
jour de dîner sur la terrasse. Ambiance de fête pour ces gosses que des clu-
bistes viennent choyer en apportant le dessert et qu'animent les dévoués moni-
teurs qui ont droit à toute notre gratitude, de même que Jules Robert toujours 
disponible pour assurer les transports. Camp très bruyant donc très sympa 
et à l'année prochaine. Ainsi se termine le rapport du responsable qui mijote 
une reconversion vers le ski de fond , idée à laquelle nous ne pouvons que 
souscrire pour un camp dans les vallonnements du Jura. 

Colonne de secours. - Seul organisme de la section à se féliciter qu'on 
n'ait pas eu recours à ses services, la colonne de secours n'en est pas moins 
prête à intervenir en tout temps. Le premier cours de répétition avait dû 
être annulé, en raison de l'absence d'André Grisel, retenu par ses obligations 
au niveau national. La colonne n'en a pas moins fourni la preuve de sa par-
faite préparation, lors de la démonstration publique présentée dans la car-
rière du Soleil d'Or au Locle. Cette démonstration était placée dans le cadre 
du Centenaire et elle se déroula en collaboration avec la section Sommartel. 
La GASS avait prêté son concours en mettant à disposition un hélicoptère 
dont les possibilités d'intervention émerveillèrent un nombreux public. 

Le matériel de la colonne est con tamment tenu à jour et son entreposage. 
un certain temps remis en question. a pu être maintenu dans les locaux de 
la gendarmerie cantonale. grâce à la compréhension de son commandant. Le 
recrutement de nouveaux sauveteurs devient impérieux, plusieurs membres 
de la colonne ayant manifesté le désir de se retirer après avoir servi durant 
de nombreuses années. Il est souhaitable que de jeunes clubistes. bons varap-
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peurs, prennent la relève afin que soit conservé le haut niveau technique 
auquel André Grisel a porté la colonne de secours de notre section. 

Cours et courses. - 42 courses et sorties réussies, tel est le magnifique 
bilan en cette année du Centenaire, dont le programme était particulièrement 
alléchant. Bien que la minceur de la couche de neige et le temps médiocre 
de la fin de l'été aient joué quelques farces aux organisateurs, 1976 restera 
une excellente année. Quant aux réussites, vous me permettrez de ne point 
toutes les énumérer mais de ne retenir que les ascensions dont le souvenir 
restera vivant chez beaucoup d'entre nous. 

Après un Tour Noir d'arrière-saison réussi dans des conditions délicates, 
le ski de fond reprit ses droits. Un jambon servi à point récompensa les 14 
participants au marathon La Menée - cabane Perrenoud. Pour se venger de 
la « soupe » du samedi, trois infatigables accomplirent l'aller et retour le 
même jour. Les adeptes de la peau de phoque présentent un tableau de chasse 
éloquent comprenant des sommets aux noms bizarres, Le Peterneille, Le Tail-
lon, Le Pyméné, conquis dans les lointaines Pyrénées durant la semaine clu-
bistique, à côté des prestigieux Velan, gravi et dévalé avec l'OJ, Mont-Rose, 
Castor et Mont-Blanc, ce dernier escaladé en libre par 13 valeureux clubistes, 
c'est-à-dire sans emprunter aucun moyen mécanique depuis Chamonix. 

Les courses à pied voient d'abord tout un groupe manquer la clairière 
où était servi l'apéro lors de la course des six sections organisée par J.-P. 
Tinembart. Puis, du 12 au 20 juin, 16 grimpeurs et deux cuisiniers s'em-
barquent pour la Corse et prennent possession de la Grotte des Anges et des 
sommets environnants. En juillet, le Bietschhorn est traversé de Baltschieder 
au Lotschental en « une longue virée de 14 heures » . Saleina accueille 22 
participants qui s'éparpillent dans les Aiguilles Dorées, au Portalet et au Pt-
Darrey. La neige contrecarre en août la traversée Tiischhorn - Dom, dont seul 
le premier est gravi, alors que huit jours plus tard, le Dolent est enfin vaincu. 
A la mi-août, 67 clubistes, épouses et vétérans se retrouvent à Bertol mais les 
conditions n'y sont pas favorables. Enfin durant une semaine, six clubistes 
réalisent le tour pédestre du Mont-Blanc et en rapportent un souvenir inou-
bliable. 

Comme chaque année, les cours de gymnastique préparatoire et de ski 
rassemblent les inamovibles et quelques nouveaux venus. Le cours de ski est 
moins fréquenté qu'auparavant. Pourtant, même si le niveau de nos skieurs 
s'est amélioré, il est bon de parfaire sa technique sous l'œil de moniteurs 
compétents. Le cours de varappe ·fut suivi par 50 personnes, dont 16 dames 
du CSF A et 19 non membres. Excellente propagande qui nous a valu déjà de 
nombreuses adhésions et qui ouvre aux joies de la montagne maints citadins 
avides d'espace. 

Dans le courant du printemps, une nouvelle alarmante parvenait aux 
oreilles des varappeurs. Il s'agissait d'un projet d'arrêté du Conseil d'Etat 
prévoyant l' interdiction totale de l'escalade artificielle dans les réserves neu-
cbâteloises dont le cirque du Creux-dn-Van fait partie intégrante. ceci en vue 
de protéger certaines espèces d'oiseaux devenues rares dans nos régions. • os 
interventions auprès de la Commission des réserves naturelles et du Conseil 
d'Etat pour exposer le point de vue du CAS ont abouti d'abord à des décla-
rations rassurantes de M. le conseiller d'Etat Carlos Grosjean devant le Grand 
Conseil. où il répondait à deux interpellations. puis à une séance toute récente 
convoquée par le directeur des Travaux publics. Moyennant certaines conces-
sions. nous avons bon espoir d'avoir sauvé l'essentiel. 
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Après 23 am crai-tivité à la Commi;:siou des courses. Frédéric Jœcklé en 
cède la présidence. en espérant avoir « servi le mieux possible la cause des 
amis de la montagne » . Rassure-toi. mon cher Dei. tous ceux qui t'ont suivi 
te sont reconnaissants de ton sourire lumineux et des beaux sommets que tu 
leur as offerts. î\Iais ce n'est pas encore le moment de raccrocher si tu veux 
tes crampons! 

Organisation de Jeunesse. - Il faudrait un Bulletin spécial pour parler 
de notre OJ et de son activité. Je me vois contraint de me limiter à l'essen-
tiel. 21 filles et 58 garçons font partie de l'OJ mais leur activité est fort iné-
gale. Un noyau d'une trentaine, au niveau élevé, est assidu aux courses de tous 
genres, les plus mordus s'entraînent tous les jeudis soirs à Pierre-à-Bot avec 
quelques clubistes. L'encadrement est excellent et Ruedi Ieier qui a su s'en-
tourer d'amis n'a plus de problèmes de ce côté. Il arrive même que les accom-
pagnants soient plus nombreux que les accompagnés. Bien que la section 
n'ait pas de difficultés à trouver des chefs de courses, l'intégration doit être 
encouragée. 

43 cours et courses, groupant 856 participants se déroulèrent durant la 
saison 1975/1976. Mentionnons tout d'abord le ski de fond qui vit 24 skieurs-
piétons « éreinter » leurs lattes sur des bribes de neige de la Vallée de Joux 
à La Brévine, puis des farfelus en cravate reprendre leurs esprits dans la 
région du Couvent après un Centenaire trop bien fêté avant de faire main 
basse sur plusieurs challenges du Ski d'Or. Une poudreuse fantastique signale 
le rapporteur de la semaine de ski à Jiirg J enatsch, où deux accidents, heu-
reusement sans suites graves, ont mis à rude épreuve les dévoués chefs de 
course. Le Velan et le Finsteraarhorn sont venus terminer en beauté une 
ample moisson de sommets. Le cours de varappe fut bien fréquenté et les 
semaines clubistiques d'été connurent des fortunes diverses: temps favorable 
aux Dolomites et exécrable (comme d'habitude) à Lauteraar. Signalons encore 
de belles varappes dans les Kreuzberge, au Miroir d'Argentine et dans la 
région du Trient, l'ascension du Dom et le rallye de Bertol où la cabane fut 
atteinte le jour de l'inauguration par cinq colonnes ayant suivi des itinéraires 
différents. 

L'OJ a toujours tenu à accomplir sa B.A. envers la section. Cette année 
elle s'est surpassée: grands nettoyages à Perrenoud, animation très réussie de 
l'assemblée d'octobre et aide efficace lors de la fête du Centenaire. Qu'elle 
en soit vivement remerciée. 

Ruedi Meier arrive au terme de son mandat de chef OJ. Je reviendrai 
plus loin sur ses mérites. Avec lui s'en va Adrien Ruchti, son fidèle compa-
gnon. qui reste à disposition dans la Commission de l'OJ mais a souhaité être 
déchargé de son poste d'adjoint. Je remercie au nom de la section notre ami 
Adrien pour le dévouement dont il a fait preuve durant tant d'années et 
pour son engagement sans restriction à la formation des Ojiens. 

Ces départs ont conduit les responsables à revoir les structures de l'OJ 
et à redéfinir les charges incombant à chacun. Nous pouvons faire confiance 
à la nouvelle équipe. Elle saura poursuiue rœuvre de Ruedi. Elle vient d'en 
fournir la preuve en offrant son appui à rOJ récemment créée par nos amis 
de ha;:;:eron. 

~entiers. - La onunission des ;:entiers a pours1uvi son activité durant 
rannée mai:;: elle a eu la douleur de perdre un de ses ancien;: présidents en 
la per;:onne de 11:;:ta,·e Diirst. clubi:;:te actif et déYoué ju8qu"à un âge avancé, 
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genereu_-.;: envers la section au-delà de la mort. Des problèmes que nous sou-
haitons résoudre prochainement se posent dans les relations avec l'Associa-
tion cantonale de tourisme pédestre. ~ous souhaitons que le travail de p10n-
nier d ' anciens et d'actuels membres de la section ne soit pas oublié. 

Bibliothèque. - Tout va bien du côté de la bibliothèque annonce Jean-
Michel Borel. d'autant plus que les ouvrages ne font pas que sortir mais qu'ils 
sont généralement rendus dans les délais. L'exiguïté du petit local où sont 
rangés nos livres se fait de plus en plus sentir. Le Comité devra se pencher 
sur la question. 

Bulletin. - Année faste pour la Commission du Bulletin qui nous a fait 
cadeau de deux numéros spéciaux et de la magnifique plaquette du Centenaire. 
Cette plaquette, dont la couverture est ornée d'une œuvre de P.-A. Junod 
évoquant la montagne, fait honneur à ses auteurs. Après un avant-propos dans 
lequel Hermann Milz présente la section neuchâteloise, une chronologie très 
explicite retrace l'activité si riche en réalisations de ce siècle d'existence. 
Merci à Blaise Cart pour ce travail de Bénédictin. « Alpes incomparables » . 
tel est le titre de la monographie que Rudolf Zellweger consacre à nos mon-
tagnes à travers les œuvres des poètes, des voyageurs illustres et des savants. 
Heureuse section qui trouve en son sein tant d'érudition et tant de talent 
prêts à la servir! 

Le Bulletin spécial du Centenaire, paru sous la même enseigne que la 
plaquette, retraça la manifestation officielle et la partie récréatjve et repro-
duisit les allocutions prononcées au Temple du Bas. 

Quant au numéro spécial de juillet, à l'effigie de la nouvelle cabane. il 
relata l'histoire de Bertol, sa reconstruction, les réflexions de l'architecte, les 
affres du ministre des finances, le tout illustré de photographies et de repro-
ductions. 

La Commission du Bulletin, le rédacteur et les collaborateurs bénévoles 
de même que l'éditeur, ont droit à nos félicitations et à nos remerciements. 
Gageons que la collection 1976 ne disparaîtra pas de sitôt de la bibliothèque 
des clubistes neuchâtelois. 

Il convient de relever dans ce chapitre que les Ùeux événements qui ont 
marqué l'année 1976 ont été enregistrés pour la postérité par deux clubistes-
photographes émérites, MM. Alexandre Marconato et Charly Casini. Les 
albums qu'ils ont confectionnés ne seront pas enfouis dans les archives mais 
déposés pour le plaisir des visiteurs dans nos cabanes du Jura. 

Téléskis Les Bugnenets-Chasseral 
Depuis 
1953 

• 4 téléskis d'une capacité de 3600 personnes à l'heure 
(augmentation de 600 personnes) 

• pistes préparées au ratrak dont 1 piste illuminée 
• école suisse de ski 
• nouveau: garderie pour enfants à ski 
• parcs pour plus de 400 voitures 
• abonnements variés dont 1 pour la saï.son 
• hôtel, restaurants, buvette 
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.................................................................................................................................................................................... • • 
# ' t Le Comité de section et le rédacteur du Bulletin présentent # 
• • # aux membres de la section et à leurs familles # • • 
t au Comité central et aux sections amies f 
' ' . , . # aux amis connus et inconnus ainsi qu aux entreprises qm ont géné- # 
# reusement soutenu nos efforts en faveur de Bertol # 
• • # à Messieurs les annonceurs # ' . t à la direction et au personnel de l'imprimerie Messeiller f 
. ' ' . . ' ! leurs meilleurs vœux de santé, bonheur i ' . i et prospérité pour l'an nouveau j ' . • I ................................................................................................................................. ,... .................................. . 

Effectif. - Grâce à Henri Favre, nous savons que notre section comptait 
735 membres au 31 octobre 1976. Nous avons enregistré 41 entrées et 25 
sorties durant l'exercice. Au nombre de celles-ci figurent 12 décès. Il s'agit de 
MM. Albert Chervet, Jacques Erb, Henri Mügeli, Bernard Meckenstock, Jean-
Victor Attinger, Louis Paris, Gustave Dürst, Henri Schnell, tous vétérans, 
Alfred Vessaz, Henri Verdon, Max Lavanchy et Jean-Louis Troyon. 

Nous garderons de ces collègues, dont plusieurs furent des membres 
actifs dans un passé encore récent, le meilleur des souvenirs. 

Merci à Henri de son travail minutieux et qu'il me soit permis d'en appe-
ler à tous les clubistes pour qu'ils lui facilitent la tâche en s'acquittant sans 
retard de leurs cotisations. 

Finances. - Il est encore prématuré pour s'exprimer avec certitude sur 
le compte de construction de Bertol. Malgré les retouches qui devront encore 
être apportées en 1977, il semble que le financement de notre cabane ne cau-
sera pas de cauchemars aux responsables et il ne sera plus nécessaire d'en 
appeler à la générosité des membres de la section. Les membres de la Com-
mission de financement méritent nos félicitations pour ce magnifique résultat 
et tous les donateurs, clubistes ou sympathisants, notre vive reconnaissance. 

Quant aux dépenses causées par les différentes manifestations du Cen-
tenaire, y compris les subventions aux courses, elles sont restées dans les 
limites du budget sans mettre à mal le compte d'exploitation de l'année 1976. 
Nous devons ce résultat à la prévoyance de nos prédécesseurs qui avaient 
alimenté un fonds année après année. 

Les finances de la section sont saines. Toutefois, de différents côtés des 
suggestions parviennent au Comité qui impliquent des dépenses auxquelles 
il est difficile de se soustraire si l'on veut maintenir les activités au niveau 
actuel et permettre à la section neuchâteloise de suivre l'évolution technique. 
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Comité. - 1976 ne pouvait pas être une année tranquille pour votre 
Comité et le soussigné avoue ne pas avoir tenu son pari d'écourter les séances. 
Mais seul le résultat compte et il appartient à tous les clubistes d'en juger. 

A la fin de l'année, trois de nos collègues vont nous quitter. Deux sont 
victimes des statuts, le troisième se voit contraint de s'en aller pour des rai-
sons indépendantes de sa volonté. 

Ruedi Meier remet sa charge après l'avoir remplie avec un engagement 
exceptionnel. Il a marqué l'OJ de sa forte personnalité et l'a amenée à un 
niveau que beaucoup de sections nous envient. Notre regret de le voir nous 
quitter s'est tempéré par la certitude qu'il a bien préparé sa succession. 

Jean-Pierre Tinembart arrive aussi au terme de son mandat. Avec lui 
s'en va un responsable des cabanes du Jura qui a guidé les premiers pas de 
La Menée et voué un soin jaloux à entretenir nos deux refuges et à les rendre 
accueillants. 

Enfin, Daniel Poitry qui a été le secrétaire idéal pour deux présidents se 
voit bien à regrets dans l'obligation de se démettre après cinq ans de bons 
et loyaux services. 

Nous regrettons de voir partir ces trois collègues et leur exprimons la 
reconnaissance de la section pour le dévouement dont ils ont fait preuve. 
Nous formons le vœu que leur activité au sein de notre club sera simplement 
réduite mais non totalement arrêtée et à l'adresse de Daniel, que son départ 
du Comité ne privera pas ses amis de sa présence. 

Au terme de ma première année de présidence, je tiens à exprimer ma 
gratitude à mes collègues du Comité pour l'aide qu'ils m'ont apportée et pour 
la chaude amitié dont ils m'ont gratifiés. J'adresse aussi mes remerciements 
à tous les clubistes auxquels je me suis adressés : commissaires, anciens pré-
sidents, membres de la section avec ou sans grade, qui jamais ne m'ont refusé 
un service. Grâce à vous tous j'ai pu faire face aux responsabilités que vous 
m'avez confiées et que j'ai pu remplir avec plaisir. J'espère avoir mérité votre 
confiance et répondu à ce que vous attendiez de moi. 

Vive la section neuchâteloise du CAS! 

Neuchâtel, décembre 1976. 

(/) 038/571415 

MAÇONN ERIE - BÉTON ARMÉ 
GÉN IE CI VIL - CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS 1/ COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & C1E 

Gérald ]eanneret 

(/) 038/31 95 00 
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Soirée des familles 1977 
Chers collègues, 

Nous vous invitons à participer, avec vos épouses, à la traditionnelle 
soirée des familles. Nous avons d'ores et déjà mis à la porte les conférenciers 
prolixes, réservé un orchestre qui saura vous conduire dans la gaîté jusqu'aux 
petites heures du matin, et vous proposons pour ouvrir les festivités, le menu 
suivant: 

Régal des Grisons 

Mignons de veau aux champignons à la crème 

Nouillettes au beurre 

Salade mêlée 

Vacherin glacé cassis 

Tout ceci vous sera servi au Buffet de la Gare <le Neuchâtel, dans la 
salle du icr étage, le samedi 12 février 1977, où nous vous donnons rendez-
vous dès 19 heures. 

Il vous en coûtera 27 fr. 50 par personne. 

Cette somme vous permettra de participer à toutes les réjouissances 
prévues, et comprendra l'apéritif, le menu, les jeux, la danse et le service. 

Les clubistes non accompagnés, ainsi que les ojiens et ojiennes seront éga-
lement les bienvenus. Les participants au bal uniquement sont gracieusement 
invités. 

Le bulletin d'inscription est à faire parvenir à M. Claude Brunner, 
Cèdres 7, 2000 Neuchâtel, tél. 25 61 77, jusqu'au 9 février 1977. 

à détacher . 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Je participerai au repas de la soirée des familles. 

Nom: . . .................. Prénom: . 

Adresse: 

Nombre de personnes: ............. Date: 
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LE COIN DES JE UDISTES 

13 janvier : Réunion au local, Cercle libéral à 16 heures. 

27 janvier: 10 h. Visite de Cisac à Cressier. Train dép. de Neuchâtel à 9 h. 38. 

TOURMENTE, TOURMENT ... 

Mes compagnons se taisaient, immobiles. Je pensai qu'ils dormaient; avec 
envie. Mais tout à coup, cette immobilité m'impressionna. A la lueur d'un 
éclair, elle me parut avoir la dureté d 'un roc, et je ne les appelai point de 
peur de n'en pas recevoir de réponse. 

Peut-être étais-je victime de quelque hallucination. J'ai même été jus-
qu' à croire, un instant, que j'étais l'ultime survivant d'un cataclysme qm 
emportait la terre; et j'ai attendu mon destin sans bouger. 

De temps en temps, j'entendais un bruit étrange, comme d'une soie qu' on 
déchire; une décharge électrique, soudain, incendiait les ténèbres avec un 
horrible vacarme. Et après la grande lumière, il me semblait faire naufrage 
dans le noir où dansaient des fantômes luisants. Puis de nouveau s'allumait 
l'aveuglante clarté. L'air sentait le brûlé. 

Nuit tragique, d'une lenteur d'agonie. En cette nuit maudite, j'ai vécu 
des minutes de perfection inhumaine, et plus les souvenirs douloureux s'ef-
facent et s'évanouissent dans l'éloignement du temps, plus grandit le regret 
de n'avoir pas su souffrir davantage. Parce que j'ai appris qu'au plus profond 
de chaque grand tourment se retrouve toujours la semence d'un bien inespéré. 

La montagne nous fait comprendre, souvent, comment notre humanité 
douloureuse se purifie et s'exalte en souffrant. 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de l'Hôpifal 2 - Téléphone 25 30 SS 

Giuseppe Mazzotti 

AlJ CEP D"OR 
Vins et Liqueurs 

H.WILLEMIN 
Rue des Moulins 11 

Livraison à domicile sans maJoratlon 

2000 Ne uchâtel - Télé phone 25 32 52 
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LE COIN DE L'O.J. 
AYec ces lignes, rancien chef O.J. prend congé des lecteurs 

de ce coin ». rubrique qui a pris de rampleur dans la mesure 
du développement de rO.J. ! Est-ce quïl est justifié de consa-
crer autant de place dans ce Bulletin qui coûte déjà assez cher 
à la section? Le but que rai esSa) é d'atteindre avec ces textes 

e;;;t double: informer ojiens et clubistes sur la vie de rO.J. à l'aide de 
mini-récits et la présentation des activités futures - et par là favoriser la 
bonne entente entre la section et son OJ. Je tiens à remercier les lecteurs de 
leur intérêt et les responsables du Bulletin de leur biennillance à l'égard de 
l'OJ. Et maintenant. je passe la plume à mon ami Jean-Claude Chautems ! 

R.M. 

Chères Ojiennes et chers Ojiem. 
Le moyen le plus sûr de réussir une course en montagne. c·est de uivre 

un itinéraire connu. La façon la plu.; simple de garder l"O.J. au niveau où 
elle se trouYe eq de ne pas trop s· engager dans des Yariantes hasardeuses. La 
Yoie qu·a emprunté Ruedi pendant dix ans e;;;t certainement la meilleure et 
pour lui en donner la preuYe nous allons en;;emble continuer dans cette direc-
tion. achez simplement que vous ayez un nou...-eau chef et j'espère que l année 
19-7 sera semblable aux années passées: en Yoici d"ailleurs les premières 
acti...-ités. 

8 et 9 janYier: cours de slâ de piste à La ::\Ienée, une excellente prépa-
ration pour la peau de phoque. Départ du Palace à 13 h. 30. 

Le vendredi 1-1 janvier à 18 h. -15 après le colloque, au Centre des loisirs. 
André Rieder nous présentera le film « Varappe dans les alpes du Bergell » . 

Samedi 15 janvier. Cours de slû de fond. Rendez-vous à 13 heures au parc 
de Caractères S.A. A voir le nombre de participants présents le premier 
samedi (24). il y a maintenant des adeptes à ce sport même parmi les mordus 
de la varappe hivernale. 

22 et 23 janvier. Concours de ski de fond des OJ romandes à Tête-de-Ran 
dont nous sommes cette année les organisateurs; ce sera pour vous l'occasion 
de retrouver les connaissances des autres sections et j'espère que vous parti-
ciperez tous à cette course. Nous aurons également besoin de personnes pour 
divers travaux. Davantage de renseignements vous seront donnés au colloque. 

Dimanche 30 janvier. Shi de piste à Schonried. De très belles pistes pas 
encore surpeuplées. 

Cotisations. N'oubliez pas le bulletin vert, 30 francs où 44 francs avec 
« Les Alpes » . J. -C. C. 

Boutique du skieur 
Restaurant Bellevue 
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1. Villemin - Les Hauts-Geneveys - (I' 038 / 53 19 4S 
1er étage ouvert dès 16 heures. Fermé le mard i 

Spécialiste du ski de fond et de tourisme 
Plus de 25 marques de skis. Equipements complets 



Dans un cadre un ique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

VlSITEZ ~~;~.\ 
ses a,stalabof'ls - ,es rea!&sabOnS 
teciTiiQues et soc.a.es du plus 
import.an! 'abricant de cigaret'es oe 
SLHSSe, a Serrieres-Neuchàtei. 
VISdes les mardi. mercredi et jeudi.. 
à9h00,9 30et14h00 
Pré-..enez-nous de votre v1Scte, seut 
ou en groupe. tét 038/211145 

FabnQues de Tabac Réunies SA · Membre ru groupe Ptlihp Morns • 2003 NeocMtel 

-~ Vaudoise 
Assurances 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

JEAN-MICHEL BOREL 
Inspecteur d 'assuran-::es 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 
(I' 038 / 24 35 18 

tous s'acharnent 
à produire des vins qui vous charment... 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

Suce. Jean-Pierre Ritschard 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 - Tél. 25 44 52 
NEUCHATEL 

POMPES FUNÈBRES 
TRANSPORTS EN SUISSE 

ET À L'ÉTRANGER 
TOUTES FORMALITÉS 

'fJJ~ 
EVARD-FLUHMANN 
NEUCHÂTEL - 038 25 36 04 

I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 



Maxi Puch RINO del FABBRO 

Janyier 1 - 2 
8 - 9 

15 - 16 

22 - 23 

29 - 30 

Février 5 - 6 

Jam·ier 1 • 2 
8- 9 

15 - 16 
2:.. - 23 
_9 - 3 

Fé,·rier -

Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 • 2000 Neuchâtel 

Surveillants pour le mois de janvier 1977 

CABANE PERRENOUD 
Pas de gardien. 
Kempf André. rue de la Gare 10, Corcelles. 
1 ater Ga ton. Perrière 6. ~euchâtel. 
Mathey Philippe. Faubourg 8a. Dombresson. 
::\Iuhlemann Jean-Pierre. Petit-Berne 6. Corcelles. 
Glardon Pierre. Les Plantées 8. Gorgier. 
Girardier Henri. Pierre-de-Savoie 55. YYerdon. 
Egger André. rue Haute 2. Colombier. 

Ieillard André. Beau-Site H. Bôle. 
Hasler Jacques. Perre uses 8. Colombier. 
Frasse Eric. Brel 21. Hauterive. 

CABA E LA IE TEE 
Pas de gardien. 
::\Ieier Ruedi. Racherelles 18. Auvernier. 
Kneubuhler Jean. ='ïemours 5. _ Teuchâtel. 
Dernud ~Iaurice. Braudards 5. ='ïeuchâtel. 
Duvoisin René. rue de la Rinche. Geneyeys-mr-Coffr. 
Junod Raym nd. hâtelard ._6. Peseux. 

W.!(3~-RAJ 
~PARCS 82 -TEL . 2510 95 
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Mc,sserey 
Portes-Rouges 131 - 133 
Neuchâtel - <fi 25 59 12 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

TAJPKS 
RIDEAUX 

Les meilleurs vins - rouges, blancs et « œil de 
perdrix », mis en bouteilles au domaine 

P .-A. Porret - Cortaillod 
Propriétai re-encaveu r 

Vins : rouge, blanc, œil de perdrix et spécialités 

Maison fondée en 1858 Tél. 038 / 42 10 52 

1 Fei b anterie - lnstal1ations sa ri itaires 

Maifre-opficien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Vins de _ euchâtel - Blanc 
Pinot roir - (Eli de Perdnx 

Vins de Bourgogne et de Bordeaux 
Apènttfs - Spiritueux 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - rt, 24 45 95 

Marcel Cornu 
LAURORE ' 

: :egocian en v1ns 
Tel 008 3! ~3 55 - 2036 Cormondreche 

Î:.Pt to1me 
c/'-Pi~<ssc re 

t{e n,ottf &ilj\te 
s'achète chez 

.KURTI-I , Neuchâtel 

Tél. 038 2517 64 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 
à notre Bullet Express 

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchitel 
Face au port Bureau de change 

Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
(/J 038 / 42 24 77 

({) 038 / 25 62 01 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

~~Dcr~b 
DEPUIS 130 ANS 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 

Pendules 

J.-L. Giroud 

Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

251993 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA 
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NEUCHATEL, février 1977 5ome année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 

du lundi 7 février 1977, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. « Le plan catastrophe » , conférence de M. René Haber-

saat, cdt de la police locale. 

CANDIDATURES 

M. Frédy Diserens, 1935, fonctionnaire CFF, Neuchâtel, présenté par MM. 
Louis J eanmonod et Marcel Robert. 

M. Willy Fuchs, 1922, fonctionnaire DAT, Neuchâtel, présenté par MM. 
Jean-Claude Schnœrr et Jean-Louis Fridez. 

MEMBRE EXTERNE 
M. Jean-Pierre Taiana, Bussigny. 

TRANSFERT 
M. Jean Sauter, de la Section de Bienne. 

DÉCÈS 
M. Charles Emery, membre vétéran. 

PHARMACIE 

B laise Carl 
Rue de l'Hbpilel 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

NOUVEAUX SKIS - NOUVELLES CHAUSSURES 
Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi? 

SKIS TOSALLI 
COLOMBIER 
Avenue de la Gare 

038/412312 



Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Toul pour l'enfant 
Chemiserie 

flRl 

104 104 SL 304 504 604 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • (/J D38 / 25 99 91 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 • Seyon 1 

Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
Tapis, rideaux 

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 25 90 04 



COMMUNICATIONS 

Gardiennage à Saleina : Appel aux membres qui désirent passer une ou 
deux semaines, en juillet ou en août, comme gardiens de notre attachante 
cabane. Il est nécessaire que de nouveaux gardiens viennent compléter l'effec-
tif. Les intéressés voudront bien s'annoncer à Jean Michel, tél. 24 63 57, 
bureau 21 21 25. 

Cabane Perrenoud : Réservation du 21 au 25 février pour 25 personnes 
de l'Ecole secondaire de Saint-Aubin. 

Cabane de La Menée : Réservation du 8 au 12 février pour 11 personnes 
d'un Home de jeunesse de Berne. 

Parcage à Tête-de-Ran: Les personnes qui laissent leur véhicule pour 
un stationnement prolongé à Tête-de-Ran sont priées d'utiliser le parc situé 
à l'est de la ferme. 

Sauvetage : Un cours de sauveteurs est organisé par la section mixte 
des samaritains de Neuchâtel, dès le 1er février, le mardi et le jeudi à 20 h., 
au collège des Terreaux-Nord (avenue de la Gare). Renseignements par télé-
phone au 25 51 64. Inscriptions à l'ouverture du cours. Ce certificat sera 
obligatoire dès le mois de mai pour tous les élèves-conducteurs. 

Cotisations 1977 : Pour éviter un surcroît de travail inutile à notre ·cais-
sier, n'oubliez pas que le dernier délai pour le paiement de vos cotisations 
est le 31 janvier (c.c.p. 20 - 3910). D'avance merci. 

Soirée des familles : Nous vous rappelons que cette soiree aura lieu le 
samedi 12 février au Buffet de la Gare de Neuchâtel. Nous comptons sur une 
nombreuse participation. Tenue de ville. 

Prochain comité : Mercredi 9 février 1977. 

Bibliothèque : Nous vous donnons ci-après la liste des nouveaux livres 
à disposition : 
Pics et pionniers - Histoire mondiale de l'alpinisme - La montagne et ses 
noms - Lacs et rivières neuchâtelois - Réserves naturelles neuchâteloises. 
Faites un large usage de notre bibliothèque, mais n'oubliez pas de rendre 
les livres dans le délai d'un mois. Merci. 

ROGER DELLEY 
NEUCHATEL 

Promenade-Noire 10 - qJ 038/24 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes 

Piolets 

Chaussures pour la monta-

gne, la varappe, les randon-

nées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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Assurances : Pour les membres et leurs épouses qui effectuent du gar-
diennage ou des corvées volontaires dans l'une ou l'autre de nos cabanes, y 
compris le chemin aller-retour direct, nous avons conclu une assurance-acci-
dents avec les couvertures suivantes : 
En cas de décès 
En cas d'invalidité totale 
Allocation journalière pour perte de gain effective dès le pre-
mier jour après l'accident, au maximum 
Frais de guérison complémentaires à toute autre couverture 
d'assurance 

Fr. 40.000.-
Fr. 80.000.-

Fr. 20.-

illimité 5 ans 
Allocation journalière complémentaire en cas d'hospitalisation Fr. 20.-

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 3 janvier 1977 

Après les copieux repas des fêtes de fin d'année, il faisait aussi bon de 
s'asseoir, une simple bière à la main, pour écouter notre président. Il nous 
apporte les meilleurs vœux du comité, et passe ensuite aux communications. 

L'auréole de Willy Pfander pâlirait-elle ? Pas encore, mais un autre 
connaisseur de nos alpes s'est révélé, Pierre Galland. Ensemble ils partagent 
la première place du concours d'identification de photos, suivis de très près 
par F. Jaecklé. 

L'admission de deux candidats a été votée, et trois nouveaux membres 
sont parmi nous pour recevoir carte et insigne du club. 

La première course à ski a mené les participants au Niederhorn. - Les 
enfants des clubistes ont participé au traditionnel camp de Noël à la cabane 
Perrenoud. Il a remporté un grand succès, puisque 32 enfants chaussaient 
les skis de fond là-haut. Fini le temps de la descente de la colline, la montée, 
la redescente, la remontée. Fini aussi les gros souliers. Il n'y en avait point 
qui s'en plaignait ! - Puis les fidèles de « l'aération des skieurs » ont profité, 
à Perrenoud toujours, pour exhaler les derniers restes de fumée de cigare 
du réveillon. 

Le C.A.S. mène à tout, et partout. L'ancien préposé aux conférences 
devient conférencier, le petit Suisse s'en va au Pérou. D'où Bernard Gros-
pierre rapporte un document filmé avec beaucoup de bonheur. Tour à tour, 
il nous fait pénétrer dans les villes et villages, nous mène en bateau, mais 
n'oublie pas de filmer les paysages. Il insiste aussi bien sur les (sales) habi-
tudes des populations (au marché de préférence), comme sur l'éclat dont ils 
sont capables lorsqu'il s'agit de fêter. Là, ils sont infatigables. Bernard n'a 
pas oublié de jeter un bref regard en arrière sur les anciennes civilisations, 
dont il a rencontré des traces tout le long de son voyage de La Paz à Cuzco. 
Et nous n'avons encore vu que la moitié, la seconde partie suivra lors d'une 
prochaine assemblée. Merci à Bernard ; nous attendons la suite avec beau-
coup d'impatience. J. H. 
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LE COIN DES JEUDISTES 

10 février : Réunion, Cercle libéral à 16 heures. 

24 février : Visite Suchard. 
Rendez-vous à 9 h. 30 au parc à l'ouest des bureaux. 
Dîner au Joran. 
14 heures : Visite Fabriques de Tabac Réunies. 

COURSES DU MOIS 
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

19 et 20 février : Niederhorn, 2078 m., Kummigalm, 2125 m., à ski 
Départ samedi à 13 h. 30 et coucher à la cabane Niederhorn. 
Dimanche : Seeberg - Kummigalm - Zweisimmen. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Je.an-Pierre Gremaud, tél. 
25 62 27, Ruedi Meier, tél. 31 70 31, Hermann Milz, tél. 25 23 88. 

Du 26 février au 2 mars: Rendez-vous des skieurs républicains à l'Etivaz 
Départ selon entente avec les organisateurs. 
Quartier général : Hôtel du Chamois. 
Ski de randonnée, de fond et de piste. 
Coût approximatif : 150 francs sans les téléskis. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Charles Borsay, téléphone 
25 34 17, Rico Hasler, tél. 25 70 34, Paul Robert-Granpierre, téléphone 
47 10 49. 

Ier mars: Visite des Salines de Bex, du Musée du Vin et de la ville d'Aigle 
Départ mardi à 7 heures. 
Coût approximatif : 60 francs repas compris. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Berger, téléphone 
25 29 29, Hermann Graf, tél. 33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 10. 

6 mars : Grande Dent de Mordes, 2973 m., à ski 
Départ dimanche à 5 h. 30 pour Ovronnaz et en télésiège jusqu'à Bou-
gnone, montée au sommet en 3 h. ½. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Michel Devaud, téléphone 
25 59 96, Ruedi Meier, tél. 31 70 31, André Meillard, tél. 41 29 18. 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 • Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 
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Traversée du Bietschhorn 
les 26 et 27 juin 1976 

L'équipe de Bôle, celle de Ligniè-
res et quelques autres courageux olu-
histes descendent du train à Ausser-
herg, petite station sur la ligne du 
Lotschherg au-dessus de Brigue. Cou-
rageux ? Pourquoi donc ? Le temps 
est magnifique ! Oui, . mais le pro-
gramme établi par André prévoit la 
montée à la cabane Baltschieder-
klause. Et le sentier qui y mène est 
aussi long que son nom : 7 heures ! 
Par cette chaleur ? L' impossible ! 
Tant pis pour les traditions, cette 
ascension s'effectuera en short ! 

Les douze participants traversent 
gaillardement le village. Pourtant 
« Cassis » et moi ne résistons pas au 
plaisir d'une dernière crème glacée. 
Est-ce la crainte de passer deux jour-
nées loin des plaisirs de notre civili-
sation? 

Nous suivons, sous un soleÎ!l de 
plomb, la route asphaltée. Heureu-
sement que nous la quittons à son 
premier lacet pour longer le «hisse» 
sur une pente ombragée. L'endroit 
est charmant, mais ne rêvassons pas: 
le précipice est impressionnant. Plus 
loin, une vallée fleurant bon la men-
the, nous m·ène sur un plateau mo-
rainique. La traversée du torrent 
pose un problème inhabituel. Mais 
chut ! Ne le dites pas trop haut ! 
Peut-être cette vallée reste-t-elle ou-

bliée des producteurs d'énergie ! 
Le « Vater » dicte le pas, ia pente 

s'accentue, les conversations s'arrê-
tent. Notre petite procession s'étire 
et s'allonge silencieusement. Quel 
plaisir. Cette montée de cabane est 
grandiose. 

Sur la terrasse du déjeuner, chacun 
se détend avec délectation sur l'herbe 
à mouton. Lorsque l'heure· du départ 
sonne, les plus âgés, les plus sages 
aussi repartent. Quelques autres y 
vont d'un petit « roupillon ». Un seul 
regard sur la suite du sentier qui 
nous domine suffit pour que nous 
repartions... dans les bras de Mor-
phée! 

H faut tout de même y aller ! Les 
charges sont hissées sur les épaules 
rougies par les courroies, la lente 
progression reprend. Comme tout a 
une fin, nous arrivons en début de 
soirée à la cabane. Elle n'est pas gar-
dée, sa salle commune avec le pota-
ger est chaude et accueillante. Nous 
sommes les seuls clients. Par la suite, 
quelques touristes et un couple d'a!l-
pinistes se joignent à nous. L'un d'eux 
demande le menu du jour! Cassis ap-
précie sa demande ! Et les marmon-
nements de sa réponse sont difficile-
ment traduisibles par tcrit ! Il lui 
cède pourtant un sachet de thé et de 
potage. 

CHAUSSURES 
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pour la promenade, la haute montagne et la varappe 
10 ¼ aux membres du C.A.S. 

Raichle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastlnger 

Tel.038461246 DESPLAND 2022BEVAIX 
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Grâce au « Grand » et à ses aides, 
une bonne odeur de grosse soupe 
s'échappe par la fenêtre de la cui-
sine. Elle suffit pour amener autour 
de la grande table tous les affamés 
que nous sommes. 

Quelques instants encore, le dos à 
la cabane, à contempler la nuit pren-
dre possession du paysage. Et chacun 
gagne la couchette de son choix pour 
y passer quelques heures de détente 
et de repos. 

Les moments agréables, vraiment, 
ne durent guère ! Car avant le jour 
il faut s'équiper, boucler son sac, et 
pis encore, se mettre à table ! Bien 
que les concentrés « machins » et les 
tranches de « bircher » remplacent 
les tartines au miel, c'est tout de mê-
me un moment désagréable à passer! 

Enfin c'est le :!.épart. Dans la pé-
nombre, les pas sont mal assurés. Il 
ne fait pas froid. La neige a-t-elle 
gelé ? Le glacier sera-t-il en condi-
tion ? Nous sommes bientôt rassurés 
car nous devons chausser les cram-
pcns dès la première pente de neige 
tant elle est glacée. 

Sur le plateau qui lui fait suite, 
nous formons les cordées : Willy va 
avec « Cassis », Bruno avec Maurice. 
Le « Grand» s'encorde avec Jean, 
Jean-Louis avec Marcel tandis qu'Ar-
thur fait équipe avec le « Vater » et 
François avec moi. Tout va bien. La 
neige porte, nous progressons rapi-

dement. le col est atteint sans en-
combre. 

Le temps de grignoter une « mor-
ce » , de sortir la quincaillerie et nous 
attaquons une pente Nord. D'abor:I. 
en glace, elle devient bientôt mixte. 
Mais les rochers sont instables, mal 
soudés, probablement à cause de la 
trop grande chaleur de ce mois de 
juin. Malgré toutes les précautions, 
les pierres se détachent sous nos pas, 
et le danger est assez grand pour les 
derniers. Avec soulagement, nous 
chevauchons l'arête Nord, en bonne 
neige. Le soleil donne en plein. Au 
passage, nous admirons la voie de 
descente de la cordée Terray-Lache-
nal après l'ascension du Bietschorn 
par l'arête Est. Sans exagération : 
c'est de la folie ! 

L'arête devient bientôt rocheuse. 
De cette roche noirâtre, instable, qui 
file sous nos pieds pour se perdre 
dans les précipices. Même de très 
gros blocs se détachent. Les nerfs à 
vif, nous progressons prudemment, 
le plus possible sur le fil de l'arête. 
Les difficultés techniques sont inexis-
tantes, malgré cela l'ambiance est 
très alpine. C'est une grande ascen-
s10n. 

Brusquement la roche se trans-
forme, et les dernières longueurs 
avant le sommet sont un vrai plaisir. 
Plus de prises instables, mais du bon 
« gneiss » solide. Le sommet atteint, 

Téléskis Les Bugnenets-Chasseral 
Depuis 
1953 

• 4 téléskis d'une capacité de 3600 personnes à l'heure 
{augmentation de 600 personnes) 

• pistes préparées au ratrak dont 1 piste illuminée 
• école suisse de ski 
• nouveau : garderie pour enfants à ski 
• parcs pour plus de 400 voitures 
• abonnements variés dont 1 pour la saison 
• hôtel, restaurants, buvette 
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chacun y va de sa description des 
sommets éloignés. La situation de ce 
Bietschom est exceptionnelle. Et s'il 
n'atteint pas 4000 m., il ne doit rien 
en élégance à la plupart de ceux-ci ! 

Mais la course n'est pas terminée, 
et nous attaquons sans tarder la des-
cente. Nous revenons sur nos pas un 
instant pour bifurquer à gauche et 
descendre l'arête Sud-Ouest. 

Notre illusion du départ, de trou-
ver jusqu'en bas du bon rocher so-
lide, ne dure guère. Nous retrouvons, 
un peu plus bas, cette roche noirâtre, 
ces châteaux de cartes. Nous chemi-
nons tantôt sur l'arête, tantôt dans 
la face, nous traversons des couloirs 
rocheux et évitons les gendarmes. 
Continuellement, des pierres dévalent 
la face Sud-Ouest .. Ce bruit donne le 
frisson à chaque alpiniste, l'ambiance 
est tendue. Et cette arête qui n'en 
finit pas ! Après cette tour, il semble 
que ce soit meilleur ! Désillusion ! 
C'est pire qu'auparavant ! 

Après bien des heures d'efforts, 
nous atteignons un petit glacier. Nous 
le traversons après avoir repris des 
forces, en attendant les derniers et 
en grignotant les dernières noisettes 
de nos provisions. La neige, à cette 
heure, est molle, de la vraie soupe. 
Mais ce n'est pas très long, et nous 
pouvons nous décorder en vue de la 
cabane Bietschorn. Il reste pourtant 
une barre de mauvais rochers à des-
cend1 e. Mais « ça passe » mieux que-

AIJ CEP D'OR 
Vins et Liqueurs 

H.WILLEMIN 
Rue des Moulins 11 

Lln-aiao• à domJc:ile aajoratloa 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 
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prévu et nous atteignons la cabane 
un moment plus tard. 

Je n'ai pas le courage de m'y ar-
rêter, car je redoute trop le nouveau 
départ ! En accord avec le « Vater » 
qui nous précédait et nous attendait 
devant la cabane, Cassis et moi con-
tinuons la descente sur le sentier de 
Wiler. Malgré notre fatigue, nous ad-
mirons ce Lotschental, les forêts de 
mélèzes. L'odeur des foins nous par-
vient déjà. Avec elle, malheureuse-
ment, monte également le bruit des 
voitures. Quel contraste ! Est-ce cela 
que nous recherchons sur nos som-
mets ou dans nos courses alpines ? 

Le torrent traversé, quelques mè-
tres de route goudronnée nous amè-
nent sur une terrasse de restaurant. 
C'est en short, sur une chaise lon-
gue, pieds nus que nous accueillons 
les retardataires. Ah ! j'oubliais, une 
bière à la main ! 

Les douze alpinistes fourbus que 
nous sommes envahissons un autocar 
postal. Dire que nous avons fière al-
lure serait exagéré. Quant à la tenue, 
elle est tout ce qu'il y a de non con-
formiste : en short, pieds nus, sou-
liers crasseux accrochés au sac ou au 
piolet ! Les voyageurs de la gare de 
Goppenstein et du train qui nous 
transporte à Kandersteg n'en revien-
nent pas! 

En définitive : une belle course. 
Chacun a ce qu'il mérite ! 

Favorisez, 

lors de vos achats 
de fin d'année, 

les annonceurs 

de ce Bulletin 

J.B. 



LE COIN DE L'O.J. 
La première course à ski de la saison n'a pas été de tout 

repos, si la montée à l'Ammertenspitz n'a pas été pénible, 
la descente s'est effectuée dans une neige très croûtée et 
avec de mauvaises conditions de visibilité. Nous nous som-
mes rabattus en fin d'après-midi sur les installations d'Eng-
stligenalp. 

La traversée du Jura ce fut tout autre chose, et pour que Ruedi puisse 
terminer son (mandat) en beauté, le temps a changé ses habitudes et s'est 
mis au beau fixe quelques jours de plus. A entendre ceux qui ont eu la 
chance d'y participer, c'était formidable et la petite pluie ridicule du dernier 
jour n'a pas réussi à démoraliser l'équipe qui de La Menée s'est rendue à la 
cabane Perrenoud pour terminer l'année autour d'une délicieuse raclette. 
Pour faire descendre les cornichons et les pommes de terre nous avons eu 
droit à un morceau de violon. 

Le cours de ski de piste s'est déroulé comme chaque année à Tête-de-
Ran, nous avons tous profité des conseils et des trucs donnés par nos mom-
teurs chevronnés et comme il y avait peu de monde aux téléskis nous avons 
les deux jours pu skier sans bousculades. 

Le 15 janvier pour le cours de ski de fond nous nous sommes rendus à 
Lignières, comme il y avait énormément de neige fraîche, André Rieder 
nous a préparé un parcours autour de chez lui pendant que sa femme nous 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y P R O M AT - LA V A G E • Hulles V E E D O L 

PAQUETTE & Cie - Bôle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 

038/ 5714 15 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS 1/ COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & C1E 

038/31 95 00 
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préparait des pots de thé et des biscuits. n grand merci pour leur hospi-
talité. 

_ -ou~ continueron5 notre cours de ski de fond le 5 et le 6 féYrier par 
une ballade dans la région du :\font - Tendre. nous passerons la mùt à la 
cabane du ki-Club du Brasrns. 

Le 1~. fé,·rier c"est u creux Joli que nous terminerons le cours avec 
n tre petit oncours interne et comme chaque année un petit casse-croûte 
p ur marquer le coup. 

Le dimanche féYrier nous monterons au Chasseron par le ,ersant 
nord. départ à 8 h. du Palace. ette course à peau de phoque sera une bonne 
préparation pour le week-end prolongé du premier mars. 

~6 féHier au l <"r mars : Cabane i 1ermiael. Départ le samedi matin en 
train pour Andermatt. de là nom prendrons le télécabine jusqu"à la station 
;:upérieure du Gemstock. ensuite descente à la cabane Yermigel. Le dimanche 
comme les pistes sont souYent surpeuplées dans cette région. nous monterons 
eu direction du Piz Centrale à peau de phoque ainsi nous aurons le lundi 
toutes les magnifiques pentes du Gemstock pour nous. Rentrée mardi dans 
la soirée. Inscriptions au colloque du Yendredi 18. Les heures de départ et 
d"arrivée vous seront communiquées à ce moment-là. ].-C. C. 

Boutique du skieur 
Restau ra nt Bellevue 

A s· e 

1. Villemin - Les Hauts-Geneveys • 038 / 531945 
•er é age o ert dès 16 heures. Fermé le mardi 

S éc·ars e du s i de ond e de ourisme 
0 s oe 25 maroues oe s ·s. 

B e. Bâ: 



Dans un cadre unique ... la 

sur Noi:raigue - Tél. 038 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de ·emes richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux:-duNa . Resta:ura:nt ouvert et aCCEssible toute Vannée. 

VISITEZ 
LESFTR 
OéoouY,ez pendant une te.e el 
demie - à travers son dia-show et 
ses Rita.a.bons - les réa:isabons 
tec::fwQJes et socia1es W pms 

fabricarn de cigaTe es de 
Suisse. a Serriêres-Neuchâtel 
Vss..:.es les mani. meraedi et jeuc[ 
à9h00.9h30et1-4h00. 

"°"1 Vaudoise 
'-Y Assurances 
Muiuelle Vaudoise Vaudoise V11e 

tous s'acharnent 
à produire des vins qui vous charment ... 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

Suce. Jean-Pierre Ritschard 
Tout pour les skieurs 
et les ho~keyeurs 

Chavannes 7-15 - Tél. 25 44 52 
NEUCHATEL 



Maxi Puch f.a~dudeu.x.wuu 

RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 • 2000 Neuchâtel 

Surveillants pour le moi de février 1977 

CABANE PERRENOUD 

Féuier 1· - 13 Jeanmonod Louis. Liserons 8. i·euchâtel. 
Buch ~Iichel. Grand-Rue 39. Pe eux. 

19 - 20 Reutter Bernard. rue Bachelin 9. Teuchâtel. 
Zihlmann Charles. Chavannes 46. Cortaillod. 

26 - 27 Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux, 
Junod Raymond. Châtelard 26. Peseux. 

Mars 5 - 6 Renaud Edgar. Poudrières 109, euchâtel, 
Brunner Claude. Cèdres 7, euchâtel. 

CABANE LA MENEE 

Féuier 12 • 13 Beer Aloïs, Côte 22. reuchâtel. 

19 - 20 Tinemhart Jean-Pierre. Préel 11. Cormondrèche. 

26 - 2- Poirier Ro.,.er. hâtel rd 6. Peseux . 

. I r5 Py on Gér rd. Ch pelle L. Pe~eu.x. 

1ti.:/3~-RN 
--.~- PARCS 82 -TEL. 25 10 95 



Mc,sserey 
Portes-Rouges 131 - 133 
Neuchâtel - 25 59 12 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

TAPIS 
RHDJEAUX 

LES VINS FINS DE LA PROPRl~T~ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P.-A. Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 

mis en bouteilles au domaine 
Tél. 038 / 4210 52 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

M1ilr1-oplicien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Vins de Neuchâtel - Blanc 
Pinot noir - Œil de Perdrix 

Vins de Bourgogne et de Bordeaux 
Apéritifs - Spiritueux 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - 24 45 95 

Marcel Cornu 
.. L'AURORE" 
Négociant en vins 
Tél. 038 31 13 55 - 203ô Cormondrèche 

L~ c1\ e 

cf\.A SS"'Ye, 

de. Oh. Alj'h.G. 
&'achète chez 

.KURTI-I 
· euchâte 

T 038 / 25 764 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 
à noire B u ffet Express 

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou williamlne, etc. 

Buffet de l a gare CFF, NeuchAtel 



C 
mhllotheque de la Ville 

J.A. Neuchâtel 4 

LA BANQUE CAN.TONALE 
NEUCHATELOISE 

garantie de l'Etat 

met à votre disposition tous les services 

d'un établissement moderne et dynamique 

Siège central : Neuchâtel 

Succursales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences: Les Brenets, La Erevine, Cernier, La Cha'..!x-de-Fonds ,. JUMBO", 
Colombier, Couvet, C1ess1er, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande-
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, La Sagne, Saint-Aubin, Les Verrières. 

Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; à La Chaux-
de-Fonds : La Charrière, Les Forges ; Bevaix, Bôle, Boudry, Le Cerneux-
Pequignot, La Chaux-du-Milieu, Conaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Dombresson, Hauterive , Noiraigue, Rochefort, Saint-Blaise, Travers, Valangin. ______ _) 

lll fiSULHll..lï(UC"Aifl 
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Distributeur principal TOYOTA COPAIN Fr. 8935.-

e BMW 
e TOYOTA 

Station-service TOT AL 

Tél. 038 / 24 44 24 

Garage du 1er-Mars SA - 2000 Neuchâtel 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port Bureau de d1ange 

Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
<(; 038 / 42 24 77 

<(; 038 / 25 62 01 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
8, 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

rAîAAA~~cr~ 

DEPUIS 130 ANS 

Pour voire repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 

Pendules 

J.-L. Giroud 

Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

(jJ 2519 93 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA 



NEUCHATEL, mars 1977 5ome année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 7 mars 1977, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Reconstruction de Bertol, décompte final. 
5. Divers. 
6. « A la découverte de la nature neuchâteloise l> , confé-

rence avec diapositives de M. Ernest Duscher. A l'issue 
de la conférence, M. Duscher dédicacera son ouvrage 
« Réserves naturelles neuchâteloises )) , 

CANDIDATURES 
M. Jean-Pierre Chappuis, 1949, employé de commerce, Cortaillod, présenté 

par MM. Paul Matthey et Charles Zihlmann. 
M. Philippe Hubin, 1954, étudiant, Cernier, 
M. Jürg Feurer, 1954, étudiant, Colombier, 
M. Philippe Aubert, 1954, étudiant, Le Landeron, 
M. Silvio Nadig, 1954, étudiant, Peseux, 

présentés par MM. Ruedi Meier et Adrien Ruchti. 

MEMBRE EXTERNE 
M. Jean Sauter, Bienne ( et non transfert comme indiqué par erreur). 

M. Rudolf Aeberhard 
M. Samuel Berner 

DÉCÈS 
M. Fernand Burri 
M. Jean Décoppet 

COMMUNICATIONS 
Cours pour chefs de courses (ski). - Ce cours se déroulera du 21 an 

28 mai 1977 à La Furka. Les intéressés, clubistes qui ont déjà effectué des 
courses à ski en haute montagne et qui s'engagent à organiser des courses de 
section, voudront bien s'adresser au président jusqu'au 11 mars. Pour plus de 
détails, prière de consulter « Les Alpes )) de février. Le cours est subventionné 
par la Section. 

NOUVEAUX SKIS - NOUVELLES CHAUSSURES 
Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi? 

SKIS- TOSALLI 
COLOMBIER 
Avenue de la Gare 

038/412312 



Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 

104 104 SL 304 504 604 

M. et J .. J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel • (/J 038 / 25 99 91 

d. 4. 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
Tapis, rideaux 

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 25 90 04 



Cours de varappe avec emploi de moyens artificiels. - Ce cours est des-
tiné aux membres du CAS aptes à franchir au moins des passages de IVe degré. 
Il aura lieu les 23 et 24 avril à Moutier. Les intéressés peuvent s'inscrire direc-
tement auprès du Secrétariat administratif du CAS, Helvetiaplatz 4, 3005 
Berne. La section prendra à sa charge les frais d'inscription (35 fr.) des clu-
bistes qui s'engagent à entrer à la colonne de secours. 

Cours de varappe de l'O.J.: Le cours de varappe, ouvert aux filles et 
garçons de 14 à 20 ans, enfants de membres ou non, débutera le samedi 12 
mars. Inscriptions auprès du chef O.J., tél. 53 36 70. 

Prochain comité: lundi 14 mars 1977. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 7 février 1977 

Nombreux étaient les clubistes à venir au Cercle pour notre assemblée 
mensuelle; le sujet de la conférence du soir a attiré beaucoup de membres, 
nos séniors spécialement. 

Mais parlons d'abord nn peu de la vie du club. L'O.J. se plaît décidément 
à la Menée; ils y étaient une trentaine lors d'un concours de ski de fond. Si 
nous avons admis ce soir 2 nouveaux membres, nous avons à déplorer cinq 
décès. Un instant de recueillement est observé à la mémoire des disparus. 

Plusieurs courses ont déjà eu lieu, deux à skis de fond et une à peaux au 
Durrenwaldhorn. Ces courses réussies ont fourni matière à des récits 
agréables. 

Faizin en France, Rotterdam en Hollande je crois, sont encore à la 
mémoire des clubistes venus s'intéresser à la conférence du commandant de 
la Police locale de la Ville de Neuchâtel, le capitaine Habersaat. Il nous a 
présenté le plan catastrophe, c'est-à-dire l'organisation neuchâteloise d'inter-
vention d'urgence. En quelques mots, il nous a décrit les rouages de cet orga-
nisme, depuis sa conception jusqu'à l'organisation définitive du dispositif, qui 
est très adaptable à toute forme de catastrophe, et à des degrés d'importance 
différents. Et, tenez-vous bien, le CAS en fait partie; sa colonne de secours 
peut être mobilisée. Personnellement, je l'ignorais, comme j'ignorais tout de 
ce plan, jusqu'à son existence même. Toujours est-il que nous avons pu cons-
tater que, à l'aide de fichiers, toutes sortes de possibilités d'alarme très rapides 
et en fonction du genre de la catastrophe sont possibles. Font partie de l'orga-
nisation: les polices cantonale et locales, les sapeurs-pompiers, les médecins, 
les hôpitaux, les samaritains, des spécialistes, et j'en passe. 

Il est réconfortant de constater qu'un tel organe d'intervention existe, et 
r1u'en cas de « pépin » , il soit opérationnel en peu de temps. Espérons qu'il 
ait à intervenir le moins souvent possible. Nous remercions l'orateur de cette 
intéressante conférence qu'il a su exposer de façon très compréhensible, bien 
que le sujet soit plutôt technique. J.H. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpilal 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 
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t CHARLES EMERY 

1891 -1977 

Avec le décès de Charles Emery, né aux Ponts-de-Martel le 6 avril 1891 et 
disparu au soir d'une longue et féconde carrière, la Section neuchâteloise se 
sent appauvrie. Elle perd en lui un homme d'élite, un modèle de ces vertus 
simples et bonnes qui marquent une génération. Sans nullement le vouloir et 
en dépit de sa modestie qui était grande, Charles Emery s'imposait: la recti-
tude de sa vie, son aménité naturelle, son jugement sain et indulgent, sa fidé-
lité dans l'amitié, tous ces traits confé-
raient à sa personnalité un rayonne-
ment particulier. Peu d'hommes, sans 
doute, furent aussi populaires au Club 
alpin. Si la génération active d'aujour-
d'hui l'a moins connu sans doute, il 
n'est que juste, maintenant qu'il n "est 
plus parmi nous, de retracer dans ses 
grands traits sa vie clubistique. 

C'est en effet au Club alpin qu'il 
trouva les satisfactions les plus com-
plètes. Dans ce milieu, il put dévelop-
per pleinement ses aptitudes d'organi-
sateur, de meneur d'hommes, soucieux 
avant tout de faire découvrir à d'autres 
la beauté de ce monde. Tout jeune en-
core - c'était en 1915, pendant son 
stage à Baden - il était entré au Club 
alpin, dans la Section Lagern. Plus 
tard, en 1927, il se fit transférer dans 
la Section Diablerets, d'où il passa dans 
celle de Neuchâtel après son établisse-
ment à Cressier. Il y fut accueilli le 3 
février 1930, sous la présidence de Fé-
lix Tripet, ses parrains étant Oswald 
Thiel et Paul Benner. Charles Emery 
bénéficiait alors déjà d'une expérience solide d'alpiniste. Ses nombreuses péré-
grinations lui avaient rendu familiers les terrains d'escalade des régions les 
plus variées. Sans viser jamais à la performance gratuite, il possédait de 
solides qualités d'endurance, un sens précieux de l'orientation et surtout une 
inaltérable bonne humeur. On fit bientôt appel à ses services pour des tâches 
particulières: c'est ainsi qu'il appartint de 1934 à 1936 à la Commission des 
cabanes, de 1935 à 1957 à celle des sentiers et, surtout, de 1947 à 1961 à la 
Commission des courses, où son expérience de la montagne rendit de précieux 
services. Ses aptitudes professionnelles furent utiles aussi aux différents 
Comités centraux: il siégea, en particulier, à la Commission des publications 
dont il fut le secrétaire durant quelques années. Pour nous, Neuchâtelois, son 
nom restera attaché avant tout à l'organisation des courses de la Section. 
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Pendant douze ans, soit de 1943 à ] 954, ce fut lui qui mit sur pied les semaines 
estivales d'Alpes: elles prirent alors le nom de «Semaines des quadragénaires ». 
Cette appellation insolite ne prétendait nullement, cela va de soi, imposer une 
limite d 'âge. Elle signifiait simplement qne les buts proposés seraient toujours 
accessibles au grimpeur moyen et ne réclameraient pas d'aptitudes particu-
1 ières des participants. 
Après cette période faste, et l'âge venant, notre ami réduisit ses ambitions 
à la mesure de ses forces. Une dernière course d'Alpe, en août 1955, devait 
le mener avec trois compagnons d'Arolla au Valpelline, en passant par la 
cabane de Bertol. Elle fut fatale à l'un des participants, le docteur Henri 
Bersot. Ce tragique épisode fut douloureux pour Charles Emery. De meneur 
d'hommes sur les sommets alpins, il se fit le guide des ballades jurassiennes: 
celles du samedi après-midi, entreprises chaque printemps dans le canton 
même. à La Béroche dont il connaissait tous les recoins, au Val-de-Ruz ou 
ailleurs. Pendant quelques années, ce fut lui aussi qui fut responsable de la 
course du 1er mars. où il combinait un périple original en car, avec des épi-
sodes pédestres plus ou moins longs. 
Depuis deux ans. il ne sortait plus guère car sa surdité était devenue presque 
totale .. Il souffrait également, lui, l'infatigable marcheur, de troubles d'équi-
libre. Il put prendre part encore, mais non sans un effort particulier, au ban-
quet du centenaire de la Section: ce fut, en quelque sorte, son adieu au Club 
alpin. Après une courte hospitalisation, il s'éteignit subitement le 14 janvier 
dernier. Cette mort sans souffrance fut une grâce pour lui; pour ses amis une 
surprise affligeante et maints d'entre eux regrettèrent d'avoir remis à demain 
une visite projetée à l'ancien compagnon de tant de courses réussies! 
Si Charles Emery n'est plus, sa présence demeure: sublimés par le souvenir, 
les traits si attachants de sa personnalité se sont gravés au cœur de ceux qui 
l'ont connu, estimé et qui ne peuvent penser à lui sans un sentiment bien-
faisant de reconnaissance! 

Al/red SCHNEGG 

COURSES DU MOIS 
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

12 et 13 mars: Les Petites Vallées (Val d'Aoste), à ski 
Départ samedi à 5 h. 30, ascension de Tête de Crevacol, 2610 m. en 3 h. 
3 h. ½. 
Dimanche ascension du Col de Malatra, 2928 m. en 4 h. 
Repas et couche à Cuchepache, places limitées. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Louis Blanc, tél. 
31 26 71, Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 47 40, Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

12 et 13 mars: Réunion des skieurs romands à la Cabane du Mont-Fort 
Section organisatrice: Jaman. 
Renseignements et inscriptions auprès du président, tél. 25 96 14. 

27 



20 mars : La Tête de Ferret, 2713 m., course mixte à ski 
Départ à 6 heures, montée par La Fouly • Col du Chantonnet • La Motze 
en 3 heures environ. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, tél. 41 29 18, 
Aloïs Perregaux, tél. 24 09 93, Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

26 mars au 2 avril : Semaine de ski de printemps dans l'Oetztal (Tyrol) 
Samedi 26: Départ à 6 heures de Neuchâtel et arrivée à 13 heures 

Dimanche 27 : 
Lundi 28: 
Mardi 29: 
Mercredi 30 : 
Jeudi 31: 
Vendredi 1: 
Samedi 2: 

à Vent. Montée en 3 • 4 heures à la cabane « Martin 
Busch ». 
Similaun 3606 m. 3 h. 
Hintere-Schwarze 3628 m. 4 h. 
Seykogel 3360 m. 2 h. 
Schalfkogel 3540 m. 5 h. 

½-4 h. 
- 5 h. 

½-3 h. 

Hauslabkogel 3403 m. 3 h. • 3 h. ½ 
Fineilspitze 3516 m. 3 h. • 3 h. ½ 
Départ de la cabane à 8 heures pour Neuchâtel, où arri-
vée vers 22 heures. 

Pension complète et logement en chambres. 
Coût approximatif: 500 francs. 
Pour des raisons d'organisation, le dernier délai d'inscription est fixé au 
10 mars. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
Edmond Brandt, tél. 25 25 49, André Meillard, tél. 412918, Jean-Pierre 
Meyrat, tél. 33 47 40, Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

27 mars: Bonderspitze, 2546 m., course mixte à ski avec le CSFA 
Départ à 6 heures pour Adelboden et montée en 4 h. ½ par Brandegge-
Bunderchumi. 
Coû.t approximatif: 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: Mme Rina Meier, MM. Ruedi 
Meier, tél. 31 70 31, Albert Reiser, tél. 31 58 28. 

LE COIN DES JEUDISTES 

10 mars : Réunion au Cercle Libéral à 16 h. 
24 mars : Visite du Musée de l'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds. 
Renseignements à la séance du 10 mars. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

Gygi - Bevaix (Ntet) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone 038 / 46 14 61 

28 



La varappe au Creux-du-Van 
Les membres de la Section et en particulier les varappeurs auront cer-

tainement lu avec beaucoup d'intérêt l'article de M. Maurice Brandt intitulé 
« Les varappeurs du Creux-du-Van sont des personnages nuisibles » paru dans 
« Les Alpes » de janvier. L'auteur y expose tout le développement de l'affaire 
de façon complète, détaillée, objective et sans passion, ce qui me dispense 
d'y revenir. 

Je voudrais cependant attirer l'attention des clubistes qui pratiquent 
l'escalade artificielle sur la fragilité du compromis que constitue l'arrêté dn 
Conseil d'Etat neuchâtelois du 21 décembre 1976. Il est donc dans leur inté-
rêt d'adopter un comportement discret, d'éviter toute dépradation, de s'abste-
nir d'allumer des feux au pied de la falaise et de respecter la période d'inter-
diction. Ainsi, l'essentiel sera sauvegardé: la possibilité de parcourir les voies 
existantes. 

Au cours des discussions qui ont précédé la promulgation de l'arrêté. nos 
interlocuteurs n'ont pas présenté un front uni. Les uns ont manifesté un sens 
de la mesure qui a contribué à éviter une interdiction totale. Je tiens ici à les 
en remercier. Quant aux autres, je souhaite que leur intransigeance n'aille pas 
à fins contraires et ne finisse pas par nuire à la cause qu'ils prétendent 
défendre. 

Cela dit, je tiens à affirmer que le CAS n'a de leçons à recevoir de per-
sonne quant au respect et à l'amour de la nature. Son passé l'atteste, son acti-
vité présente aussi. Bien avant que l'écologie ne devienne un sujet à la mode, 
il s'est forgé un idéal et un code moral qui gardent toute leur valeur. Placé 
devant les exigences contradictoires que constituent la conservation des sites 
naturels, le progrès technique et les intérêts légitimes des populations de 
montagne, il a adopté une ligne de conduite sage et réaliste que notre ancien 
président central , le Dr Otto Meyer, a très bien définie dans ses « Billets du 
président » mensuels. 

Si le CAS souscrit à la varappe extrême, ce n'est ni par goût de l 'exploit 
ni par mépris de la nature mais parce qu'il refuse de se contenter de son 
passé. En reconnaissant dans les aspirations des alpinistes les plus valeureux 
d'aujourd'hui l'esprit des pionniers d'autrefois, il affirme son appartenance 
à notre époque et sa volonté de rester un organisme vivant. 

Gérald JEANNERET 

Téléskis Les Bugnenets-Chasseral 
Depuis 
1953 

• 4 téléskis d'une capacité de 3600 personnes à l'heure 
{augmentation de 600 personnes) 

• pistes préparées au ratrak dont 1 piste illuminée 
• école suisse de ski 
• nouveau : garderie pour enfants à ski 
• parcs pour plus de 400 voitures 
• abonnements variés dont 1 pour la saison 
• hôtel, restaurants, buvette 
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LES O.J. (ORGANISATIONS DE JEUNESSE) R OMANDES 
DU CLUB ALPIN SUI SSE SE MESURENT A SK I DE FOND 

La magnifique région de Tête-de-Ran et du Mont-R acine a accueilli 
dimanche dernier une quar antaine d'ojiens et d'ojiennes qui se sont affrontés 
snr un parcours de 10 km. fort judicieusement tracé par Pierre Galland. 
Quatre sections avaient délégué des concurrents : Genève, Moléson, La Chaux-
de-Fonds, la Vallée-de-J oux, sans compter une forte cohorte de jeunes gens 
et jeunes filles de la Section neuchâteloise. 

Malgré les conditions atmosphériques déplorables, le concours eut beau-
coup de succès tant et si bien que les concurrents promirent de se retrouver 
l'an prochain, lattes au pied. 

La sympathique cabane de la Menée assista impassible (mais ses occu-
pants l'étaient un peu moins!..) à un départ en ligne dans la tradition de la 
Vasa ou du marathon de !'Engadine. 52 minutes plus tard, Olivier Lœw de 

euchâtel passait la ligne d'arrivée en grand vainqueur, avec une confortable 
avance de 25 secondes sur le second, Pierre-Alain Steiner de la Vallée-de-} oux. 
La surprise était alors grande de voir arriver en troisième position la première 
concurrente. Annick Steiner. 

Dans une ambiance formidable, J ean-Claude Chautems, chef O.J. de la 
Section neuchâteloise, donna le classement et procéda à la remise des prix. 

CLASSEMENT 

Gat. filles (13 concurrentes) : 1. Steiner Annick. sect. VJ. 53'18"; 2. Vaucher 
icole. sect. NE. 55'44"; 3. Egger Christiane, sect. NE, 56'31"; 4. Jeanneret 

Catherine. sect. NE, 56'38"; 5. Jeanneret Christiane, sect. NE. 60'31". 

Gat. garçons (18 concurrents) : 1. Lœw Olivier. sect. NE. 52"05"; 2. Steiner 
Pierre-Alain. ect. VJ. 52'30""; 3. Gumy Jean- farie. ect. Œ. 53'37"; 4. Wyrsch 
Xi colas. sect. Œ. 56'oo··: 5. R ollier Jean-Philippe. sect. NE. 56'24". 

Cat. accompagnants (6 concurrent): 1. Huguenin Jean-Paul. sect. CF. 5-f0l""; 
2. Ruchti Adrien. sect. NE. 56'02"'; 3. ~Iichod René. sect. VJ. 56"20"'. 

REVISIONS DE CITERNES 

HYPROMAT - LAVAGE 
CHARBON e MAZOUT • 

PAQUETTE & Cie - Bâle-Colombier • • • 
Téléphone (038) 4111 55 

PNEUS e BENZINE 
Huiles VE E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 31 46 40 

Boutique du skieur 
Restaurant Bellevue 

1. Villemin - Les Hauts-Geneveys - 038 / 53 19 45 
1er étage ouvert dès 16 heures. Fermé le mard i 

Spécialiste du ski de fond et de tourisme 
Plus de 25 marques de skis. Equipements complets 
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Le Mont-Blanc, 4807 m. 
Course du centenaire, 27 - 30 mai 1976 

« Mont · Blanc cime exemplaire » 
nous avons déjà lu cela quelque part; 
aujourd'hui, en ce jeudi de !'Ascen-
sion, nous l'avons devant nos yeux 
depuis Chamonix place du téléphéri-
que de l'AiguilJe du Midi. 

Nous sommes une quinzaine : des 
longs, des courts, des larges, des min-
ces, des jeunes, des moins jeunes, des 
vieux qui paraissent jeunes, des bron-
zés, des pâles qui vont bronzer, des 
chevelus, des un peu moins, et des 
plus du tout mais tous des copains 
alpinistes qui sourient et regardent 
vers le sommet. 

Le téléphérique qui est en révision 
nous boude, alors l'ascension com-
mence directement : on part à pied 
par un petit sentier comme un cer• 
tain M. Balmat dans les années 1780. 

Un groupe reste passer la nuit à 
Chamonix et monter le lendemain à 
la pointe du jour pour profiter de la 
fraîcheur. 

De là à Plan !'Aiguille en tenue 
légère... on y est presque ! Presque 
trop vite; puisqu"il faut attendre, au 
froid, la benne qui par chance monte 
notre matériel. Il se fait tard et notre 
groupe se divise : Ceusse qui dorment 
dans une cabane à Plan !'Aiguille et 
ceusse ... :\fous nous retrouvons à trois 
à franchir les moraines, passer vers 
le vieux téléphérique et à la nuit 
tombante nous nous encordons au dé-
but de la traversée du glacier des 
Bossons. 

A la frontale, sur une trace gelée, 
nous allons vers La Jonction et nous 
nous engageons parmi ces séracs qui, 
dans la nuit, nous paraissent mons-
trueux. 

Quelque peu effrayés par ce pay-
sage dantesque, nous nous retrouvons 
dans la pente raide sous le refuge des 
Grands - Mulets. Dans moins d'une 
heure ce sera demain et la fatigue est 

de ce soir! 
C'est le moment où j'ai juré que 

l'an prochain, je ferai de la voile, 
avec un petit vent derrière, avec à 
portée de main le casse-croûte et la 
bouteille de rouge. 

Heureusement, le gardien du re-
fuge nous reçoit aimablement, à ces 
heures indues ; il ne ressemble en 
rien à celui des cabanes W eissmies 
ou Fründen ou encore Boval. Il nous 
offre spontanément un thé bien 
chaud, une bière pour nous désalté-
rer et une couchette qui est la bien-
venue. 

Le lendemain, nous sommes réveil-
lés par un soleil éclatant. Après avoir 
englouti un solide petit-déjeuner, of-
fert nos services à notre hôte qui 
réceptionnait de la marchandise arri-
vée tout à l'heure par hélicoptère et 
fait connaissance avec Madame la 
Gardienne ... ce qui n'était pas désa-
gréable du tout ... nous quittons le re-
fuge. skis aux pieds. par un temps 
et des conditions merveilleux, nous 
montons au pas calme des monta-
gnards et deux heures plus tard, nous 
sommes au petit Plateau. 

l'\ous avons tiré une trace comme 
les vieux copains nous ont appris : 
pas trop raide ... tu dois aller presque 
à 5000 m .... toujours la même pente, 
le plus long chemin est le plus rapide, 
pas trop de conversations, ça fatigue. 

Au Petit • Plateau, le pique - nique 
sympa ; Jean-Francis nous fait un thé 
à neuf sucres sur son réchaud, nous 
admirons le panorama et nous aper-
cevons en bas, vers La Jonction, nos 
camarades qui montent. 

Sans trop tarder, nous entamons la 
descente dans une neige formidable 
et en peu de temps nous sommes au 
refuge ou nous retrouvons le reste 
de la troupe qui arrive. 
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L" aprè --midi tout le monde pres-
que à poil sur le toit de la mai on. 
dort. se dore. se dorlotte : un groupe 
d"Espagnols. très moustachus. fran-
chement bazanés et muy alegre » 
crée de !"animation. 

L"aide gardien Yint s·enquérir de 
no - désirs gastronomiques : sïl vous 
plaît. .. comme au Palace. 1 os désirs 
sont exhaucés et après le repas, nous 
allons nous allonger et faire un petit 
clodo. 

Tout petit car déjà il est temps. 
il fait beau, on déjeune, on s'équipe. 
on part : ça « pétouille pas » , il ne 
faut pas se mettre de nuit ! 

Après nne petite heure, la caravane 
groupée passe un pont de neige déli-
cat à l'aide d'un assurage de corde. 
Le jour nous trouve clans la pente 
sous le Grand-Plateau. A l'arrêt plus 
loin, il fait bien froid et nous conti-
nuons vers le Col du Dôme où les 
premiers rayons du soleil bienvenus, 
viennent nous réchauffer un peu. 

Un peu sous le refuge Vallot nous 
faisons le dépôt de skis. Nous chaus-
sons nos crampons et nous voilà au 
pied de cette fameuse arête des Bos-
ses : vue depuis là ... ça va ... cela ne 
paraît pas trop long, mais que de 
bosses ... chameau. La montée est pé-
nible, nous jouissons de bonnes con-
ditions, le temps est beau, mais c'est 
plus raide que ... pas à pas, nous arri-
vons vers l'arête terminale et voilà : 
c'est le sommet. 

3:. 

Le rêve est réalisé. Le moment est 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

votre collègue clubiste 

poie:nant : sommet du )lont - Blanc. 
--1810 m. 

Parmi nous de vieux amis à lïn-
signe doré: ils sont cinq à le porter et 
ils peuyent le porter fièrement. c·est 
1m bel exploit. «Corno es posible? dit 
un de nos ami moustachu en appre-
nant que notre vieux copain Daï fê-
tera ses 70 ans dans deux mois. Bon 
anniversaire. 

Pour nous tous c'est magnifique et 
les poignées de mains en disent plus 
long que les mots. 

Merci à tous pour cet instant inou-
bliable. 

A grands pas nous nous en allons 
vers nos lattes, car nous sommes im-
patients d'attaquer la belle partie de 
la course : et ben mes amis ce fut 
une toute belle ! Dans une neige 
idéale à tous moments, nous virons 
à notre gré de part et d'autre de la 
trace de montée. C'est un plaisir in-
comparable que d'évoluer clans cet 
univers de glace et de neige. 

Deux heures ont passé, très vite, 
très belles et nous voilà de retour à 
la cabane. 

Nous y passerons la nuit après 
avoir assisté à un orage magnifique 
et le lendemain ce sera la descente 
clans le brouillard jusqu'à Plan-l'Ai-
guille. Puis de nouveau à pied, par le 
sentier de forêt, nous rejoignons Cha-
monix. 

Si une fois vous lisez «Mont-Blanc, 
cime exemplaire », c'est vrai, allez-y. 

A. Egger 

AU CJEP n~oR 
Vins et Liqueurs 

H.WILLEMIN 
Rue des ~Oulins 11 

Li-rraison à domic:ile sans majoration 

200.) : • e:..i:±à:e - , e.ep::c:::e 25 22 52 



- décompte final . .. 

C'est en janvier 1971 qne le Comité a décidé d 'examiner la reconstruc-
tion de Bertol. A des années d'études suivit la période de réalisation, cou-
ronnée par l'inauguration du 27 juin 1976. Après 6 ans d'activité intense, où 
l'inquiétude et la satisfaction se côtoyèrent régulièrement, le moment est venu 
de faire le bilan et de vous présenter les comptes. 

Frais de construction 
Coût du bâtiment et des installations 
Mobilier et inventaire de cabane 
Transports 
Divers 

Financement 
Subvention du CAS 
Subside du Sport-Toto 
Subside de l'ANEP 
Don de la Ville de Neuchâtel 
Don de la Loterie romande 
Legs de feu Gustave Perregaux 
Fonds de reconstruction de Bertol (dons des entre-
prises, sections amies, tiers, clubistes, etc.) 
Prélèvement sur le fonds d'entretien de cabanes 

449.453,20 
33.184.45 

127.093,30 
39.234,40 

Fr. 648.965.35 

300.000.-
20.000.-

5.000.-
10.000.-
10.000.-
10.000.-

196.836.55 
97.128,80 

648.965.35 

Toiles de stores 
Literie CHARLES BORSAY 
et tout pour recouvrir 
vos meubles 

Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 3417 
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Une ré~en e de 26.500 francs est incluse dans ce décompte pour l'instal-
la tiou dn téléphone. l'aménagement de la terrasse. la construction d'un abri 
pour les ordures et l'amélioration des ·w.-C., travaux à exécuter en 1977. 

Le plan de financement. accepté par l'assemblée mensuelle <ln 6 mai 
1971 préYoyait. en pins de la subvention du CAS, nn prélèvement de 100.000 
francs sur le fonds d"entretien de cabanes. le solde étant à trouver sans 
charger la caisse de la Section. Cet engagement - qui fut une véritable 
gageur - fut respecté; nous sommes devenus propriétaire d'un nouveau 
refuge entièrement payé sans avoir dû recourir à l'emprunt. Ainsi, au départ 
de son deuxième siècle d'existence. notre club peut envisager l'avenir avec 
confiance. 

. .. ET ULTIMES REMERCIEMENTS 

La réussite de la reconstruction de Bertol tant sur le plan financier que 
sur celui de la réalisation. n'est pas le fruit du hasard; il y avait certes diffé-
rentes circonstances favorables, mais il y a lieu de mettre en évidence le 
magnifique soutien de toute une région et l'effort inlassable d'une poignée de 
clubistes. Qu'ils en soient vivement remerciés! 

Une nouvelle fois. nous aimerions féliciter notre architecte d'avoir su 
résoudre de façon si heureuse le difficile problème de l'emplacement. otre 
gratitude va également aux maîtres d'état. les entreprises Métrailler & Cie 
S.A. Pralong. ~Ioix & Cie. Jean Gaudin et Air-Zermatt. pour ne citer que le 
plus importants. qui. tout en respectant les prix. ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. 

ur le plan financier. mentionnons en premier lien le CA tout entier 
qui. en nom; accordant une suhYention de 50 0/o. a permis à notre ection de 
pa;::,,er à la réalisation de;;; projets. Puis il y eut la compréhen~ion de-; autorité;;; 
cantonale,;; et communale,-. la bienYeillance de différentes institution;;;. le,- lar-
g:e"•es lie nombreuse;; entreprises et tierce,;; personne;;;. Et. enfin. nou;; n · ou-
blier 11-. jamais h ,:,énérosité des cluhi;;te.- neucbâteloü en fa,eur de Jeur 
l'abaue .. .\, e tant J onnes I nté-. r a,entnre de Bertol ne pou,-ait que 
rèn,sir. I' nrtant. t ut n ·est pa:- terminé: il nous reste nnt' dette à amortir. 
une dt>tte de rt>conn iss nce et dt> ,:,ratitude en\"ers tous cetL'i:. qui nous ont 
accordé lt"nr confiance et nous ont --outenus par leurs dons. Quï me ,-oit 
perr...1i-- de leur dirt> encore une foi~ merci de tout cœur. H. lI/LZ 

A Bienne 
A Bienne 
Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbruecke, 
Bienne 

La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs. randonneurs, expéditions, vous offre 
un équipement de montagne bien assorti et complet. 

ÉQUIPEMENT 
MATÉRIEL 
SOULIERS 
SKIS DE TOURISME 
ORG 15 TIO 

Eise1 in, Lionel Terray et Mountain. 
Eiselin Cassin, Simond, Clog. Stubai etc. 
Eise 'n Darbe lay, Trappeur, Hanwag. 
Crista lina Touring, Comb'. Couloir, Par' er. 
Cours spécia sés courses en montagne voyages, 
a'tiO'lS. 

a e Eiser ..S ort : a 

expé-



LE COIN DE L'O.J. 
Le film (Alpinisme dans les Alpes du Bergell) que nous a 

présenté André Rieder n'était peut-être plus tout à fait actuel 
mais il était intéressant de voir une des premières ascensions 
de la Fiamma; avec le matériel et l'équipement de l'époque, 
il ne fallait vraiment pas avoir froid aux yeux. Si le Centre 

des loisirs reste à notre disposition, la formule de passer de temps en temps 
un film après le colloque est certainement très bonne. André nous informera 
quand il aura de nouveau quelque chose à nous montrer. 

Le concours de ski de fond des O.J. romandes a été une réussite. L'équipe 
de cuisine (Françoise Devaud, Claire-Lise Kempf et Jacky Jeanneret) mérite des 
félicitations car nourrir 49 personnes plus 1 chien n 'est pas une petite affaire! 

La course s'est déroulée sur le parcours de 10 km. uniquement car le 
mauvais temps rendait peu engageante la promenade de 18 km. prévue pour 
les randonneurs. Au départ: 13 filles, 18 garçons et 6 accompagnants. A 9 h. 30, 
tous s'élancent en même temps en direction des Grandes-Pradières. la Menée 
qui n'est pas habituée à ce genre de manifestation en est encore toute trem-
blante ! Un grand bravo à tous les participants et un grand merci à tous ceux 
qui ont œuvré pour que cette rencontre se déroule parfaitement. 

Le 30 janvier, Armand Ferrari emmenait 13 amateurs de ski alpin au 
Wiriehorn dans )'Oberland bernois. Le temps était idéal, la neige poudreuse et 

/J 038 57 

Matériaux de construction - Jardinerie du Mail 
Quincaillerie - Outillage - Charbons - Revision de citernes 

HAEFLIGER & KAESER S.A. téléphone 11 11 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 

CARBURANTS S.A. té 'éphone 2111 11 

5 E E EY '/ FF E 
S E EUC , TH) t (j) 038 319500 

ERNASCONI & CIE 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

to · c aux membres du C.A.S. 
Raichfe, Galibier, Eiger Darbellay e Kastinger 

Hf 038 461246 DESPLAND ZIZ2EEVAII 



le,.. , a , 1e,.. pi ,t e , pa, trop encombrée;:. Le , indigène, ont eu le loisir d"admirer 
J,,, é-, olntion, ,run yéti oran;::e et de -a ,uite ('. . Tout le monde e-t rentré 
hara " t~ mai • ontent le s journée .. , ec . rmand comme chef de cour•!'. 

lie journée ne pou, it être lÙme rin -site. 
Lt> ; fc.-, ric.-r. 11011- non, ,, mme- rem us • r rient. u pied dn ~foui-

• c.-ndre .. ·Ol • élion, neuf à affronter la pluie et le broni lard en direction dn 
'":ram • unna~ en e- pér nt un lendemain meilleur .. -\près nue ;;oirée pas;;ée à 
écouler de;: hi,toire, de tout genre ;;ur le;: habitant;; de la Yallée. ceux du 
C':mton de Fribourl!: el sur la chorale du Bra;;;;u;;. ce lendemain deYait nou-
déce,oir et aprè- ~me petite promenade jmqu"à un ,,agon-re;;taurant perdu 
en pleine campa"'"ne ce fut la retraite • OU" nne pluie battante. ue J"eau mai-
:rn--- i queh rire;:. 

En ce qui c011cerne le - cour;;e- à Yenir. non, auron-: ;;ametli 5 mar-. 
une balbcle à ,ki de fond pour remplacer le ;; ·i d" or qui malheureu-ement 
n·aur.1 plu-- lieu. 

Yendredi l l m.u-. nou, auron;: notre traditionnelle ~oirée de- parent, . 
·e• t à ~O heure;: à la ;::-·ande ,alle dn erde Libéral que nou;: nou, retron-

H"ron, our re, oir. an·c Yotre famille et Yo;: mi-. le;: actinté;: de 19-:-6. 
: a~t•di l~ mar• dehutera notre cot r- e , ar ppe: C'e cour;: e - t impor-

t.ut C'ar dè, les première;: le<;on, non;: .,,-erron;; tout ce qui cont"erne ra -;:ur "'"e. 
le- nœud:-. reo«:"ord ;::-e e la c>«:"hoique d"e;:calade. Pour le;: Yancé- et le-
mo~ .-u:-. <"·e- t une ûpétition neC'e;:,, · re et pour le;: déhnt nt;: ce ;:era le début 
de 1.-ur form ùon d" lpini,te. Si You; n•z de; umarade- qui d • ·irenl Yenir 
à r .J .. c·.-, pour eu...: le b n moment. Rendez-,ou;: à 13 heure- de,ant le 
P lace: le:- iu-cription- au C'olloque. 

Dimanche ., ar, : Le Geerihorn. «:"our;;e à , · facile. départ à 6 heure-
du al C'e pour -·entai. montée en télé~ ·i ju;:qu"à Ram.tlauenec p ;; à peau 
de phoque ju;; sommet. L de:;cente .;e era ;:.i cela e;t o-;ib_e --ur 
Re1 enhacb. 

:n r-: cour· d ,·arappe et dimanche m r;: ·· e journée J,.. 
'e Jura. 

Je , arapp et dim 
cour- à -ki mo~ enne 
heure;: du P la<'.e. 

n - e ~- non-- iron- à la Poirite 
ré;ion du rand-'aint-

qua re nou"f'ea1 re- . e 

bien,enue et he ucoup de .J. 

Sac .. - e ,_ - Cora.es 

,,.. .._ .... a'-::--~e: 30 .... a --c- .. a-
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Dans n caa e unie e... la 

su:r cira.igue - 038 63 FERME BERT 
Restaurant o ert el accessible toute rannée. 

VlSITEZ 
LESF IR 

Cyc'es - /.o•os - Soo s 
RE' Ê SC c:: 

Suce. Jean-Pierre Ritschard 

Vaudoise C\,' Assurances 
Mutuelle Vaudoise - Vaudoise Y-ae 

E 

o e 

Toll'f pour les s ·eurs 
et les ho eyeurs 

- TéL lS .u Sl 

- Be aix 



Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 

P RR D 

: un t"ilbub p ur f..,. moi, te ma~ l ;; 

far:,; l~ - 13 Kocherhan5 Pierre. EYole 60 .• ·euchâtel. 

" , ril 

Borel Jean-)Iichel. Parce: 2. _ ·euchâtel. 

19 • :.0 J eanmonod Louis. Lüe rom: 8. _ • eud1âtel. 
Jnnod Michel. ;.\Iarnière 63. Hauteriw. 

~6 - ~7 :trahm ~Iaurice. Le Thewret s 'BoudrY. 
K.nenbiihler Jean. )Iarie-de-. ·emour, 5: . ·euchâtel. 

Péquignot ill~. Pr laz 19. Pe::eux. 
R -,elet • miré. Gare 1~. Pe,e1 . 

V.:{3~-RN 
PARCS 82 -TEL. 25 10 95 



---------------------------
Mc,sserey 

Portes-Rouges 131 - 133 
Neuché'ltel- 2-5 59 12 ---

T A PIS 
RKDJEA U X 

l snw E 5 O' OP lQ E 
OP rIC UE ·• LU .ETIERIE 

LES VINS FINS DE LA PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P .-A. Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 

mis en bouteilles au domaine 

Tél. 038 / 4210 52 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port Bureau de change 

Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
<1J 038 / 42 24 77 

<1J 038 / 25 62 01 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 

Pendules 

J.-L. Giroud 

Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

<1J 251993 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA 
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NEUCHATEL, avril 1977 5ome année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 4 avril 1977, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Deuxième partie de la conférence de M. Bernard Gros-

pierre : « Sur la trace des Incas », voyage filmé. 

CANDIDATURES 

M. Aldo Di Cesare, 1942, installateur, Corcelles, 
M. Jean Fahrni, 1942, technicien agricole, Corcelles, 
:i\1. Jean-Louis Vaucher, 1939, électricien, Chez-le-Bart, 

présentés par MM. Roland Progin et Claude Bréa. 
M. Jean-Michel Wolff, 1943, organisateur, Gorgier, présenté par MM. Hans 

Loosli et Abraham Krieger. 
M. Valentin De Basilides, 1944, employé de bureau, Cortaillod, présenté par 

MM. P. Matthey et Ch. Zihlmann. 

COMMUNICATIONS 

Matériel. - Tout le matériel pour les courses de section et de l'O.J. est 
à disposition chez M. Adrien Ruchti, Parcs 51, Neuchâtel, tél. 24 35 10. Le 
matériel pour les courses privées est, comme par le passé, à disposition chez 
M. Martin Luther, opticien, place Purry, Neuchâtel. 

Prochain comité. - Mardi 12 avril 1977. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

NOUVEAUX SKIS - NOUVELLES CHAUSSURES 

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi? 

') 

SKIS TOSALLI 
COLOMBIER 
Avenue de la Gare 

038 / 41 2312 



Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Toul pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 

104 104 SL 304 504 604 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • (lJ 038 / 25 99 91 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCH.ATEL Téléphone 24 21 33 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
Tapis, rideaux 

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 25 90 04 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 7 mars 1977 

Après les brèves communications du comité, nous recevons 2 nouveaux 
membres, et votons l'admission de 5 candidats, dont 4 nous viennent de l'O.J. 

L'activité clubistique reprend; on nous rapporte des courses au Nieder-
horn, du 1er mars des skieurs républicains, des Salines de Bex et de la Dent 
de Mordes. Toutes les sorties ont connu un beau succès. 

Un terme est mis au dossier de la nouvelle cabane de Bertol. Hermann 
Milz remercie encore une fois tous les donateurs qui ont permis cette réali-
sation. Les comptes publiés dans le précédent bulletin sont acceptés et l 'assem-
blée vote la décharge au comité. Point final. 

La partie récréative a été animée par M. E. Duscher, qui nous présentait 
nn e collection de diapositives fort intéressante, et d es plus beaux que nous 
n'ayons jamais vus, tant du point de vue faune que de technique photogra-
phique. Son titre: à la découverte de la nature neuchâteloise. M. Duscher a 
exercé sa patience surtout dans la réserve du Fanel, entre la Broye et la 
Thiell e, au bout du lac (bernois) . Car si l'on sait que de nombreux oiseaux 
ne se laissent guère approcher, et que d'autres ne sortent que d e nuit, on 
imagine la somme de temps qu'il a passé là-bas. Ce n'était cependant pas en 
pure perte puisque, en plus de la conférence de ce soir, il y a trouvé matière 
pour un beau livre sorti récemment de presse. Nous souhaitons à notre confé-
rencier le succès que ce livre mérite, et le remercions pour la belle soirée qu'il 
11ous a ménagée. ]. H. 

LE COIN DES JEUDISTES 
7 avril: Réunion au Restaurant du Plan à 16 heures (Funiculaire Ecluse-Plan). 
21 avril: Les Fours à Fer de la Ferrères - Source de la Venoge ou Grottes 

de l'Orbe 
Rendez-vous à 8 heures aux Jeunes-Rives 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

1 o Olo aux membres du C.A.S. 
Ralchle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastlnger 

Tel 038 46 12 46 DESPLAND 2022 BEVAIX 

Toiles de stores 
Literie 
et tout pour recouvrir 
vos meubles 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 3417 
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COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

23 et 24 avril : Morgenhorn, 3620 m ., à ski, Blümlisalp 
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane par Griesalp-Bundalp 
en S heures. 
Dimanche, montée au sommet en 5 heures. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander. tél. 31 28 70. 
Heinz Strehli, tél. 24 28 15. Claude Vuilliomenet. tél. 4112 30. 

1er mai : Course des sL"'( sections 
ection organisatrice: Chasseron. 

But: Roumaillard, Le apelet. ~Iont-de-Couyet . 
... ubsistance et boissons: tirées des sacs (aucune pinte Htr le parcour,-). 
Tenue de marche. 
Rendez-,ous à 8 h. 3 dennt rHôtel Xational à Fleurier. 
Iu,,criptions auprès de notre président. Gérald J eanneret. tél. 25 96 14. 

30 avril et 1er mai: L'Evèque, 3716 m., course mixte à ski avec le CSFA 
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane en 3 h. 1 2. 

Dimanche. montée au sommet en 3 heures. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: l\101es :Marguerite Gauchat. tél. 
31 51 23, Frieda Wenger. tél. 31 74 61, 1. H enri Gerber. tél. 55 2-t 63. 

ROGER DELLEY 
NEUCHATEL 

Promenade-Noire 10 - (j:J 038/24 57 87 

Sacs Mi llet - Lutz - Cordes 
Pio lets 

Cha ussures pour la monta-

gne, la varappe, les randon-
nées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT • 
HYPROMAT - LAVAGE 

PAQUETTE & Cie - Bôle-Colombier • .1. • • 
Téléphone (038) 4111 55 
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PNEUS e BENZINE 
Huiles VE E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 31 46 40 



COURS DE VARAPPE PUBLIC 

Nous organisons à nouveau ce printemps un cours de varappe public 
auquel nos membres et ceux du CSFA sont cordialement invités. Le pro-
gramme, sensiblement le même que ces dernières années, est le suivant: 

Samedi 16 avril (après-midi) varappe dans la région du Creux-du-Van 
Samedi 23 avril (journée) Aiguilles de Baulmes 
Samedi 30 avril (journée) région à déterminer selon les aptitudes des par-

ticipants 
Dimanche l°' mai (journée) Arête des Sommètres. 

Réunion obligatoire et inscriptions définitives : mercredi 13 avril à 20 h. 15. 
au Cercle Libéral. dans notre local. 

Inscriptions préalables et renseignements complémentaires auprès de "\Villy 
Galland. ch. des Pavés 19. tél. 25 50 10. 

Coût: 30 francs. ramené à 10 francs pour nos membres. leur- épouses et les 
membres du C FA. 

Taschhorn (DOM) 
Course du Centenaire 

C'est le vendredi 30 juillet à 8 h .. 
que quatre clubistes partent pour 
Tasch par beau temps. Arrivés à 
Tasch, nous poussons nos mulets va-
peur jusqu'à Taschalp. ce qui nous 
économise pas mal de sueur, et une 
heure et demie de marche environ. 
Là. on constate qu'il y a b eaucoup de 
neige fraîche en altitude. et un guide 

nous déconseille la traversée en rai-
son de cette neige ; bah ! on verra bien 
sur place, puis on s'équipe et on 
charge la bête. Montée jusqu'à la mo-
raine sans problèmes, sauf pour Heinz 
Stabli que ses soulier s font souffrir. 
Il décide de redescendre, et nous voilà 
trois pour finir la montée jusqu'au 
bivouac du Mischabeljoch. Nous évi-

Téléskis Les Bugnenets-Chasseral 
Depuis 
1953 

• 4 téléskis d'une capacité de 3600 personnes à l'heure 
(augmentation de 600 personnes) 

• pistes préparées au ratrak dont 1 piste illuminée 
• école suisse de ski 
• nouveau : garderie pour enfants à ski 
• parcs pour plus de 400 voitures 
• abonnements variés dont 1 pour la saison 
• hôtel, restaurants, buvette 
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tons par un rouloir rattaqne uornrnle 
dn gl cier. oii il pleut des caillou"\.. 

e dncier t'H très degarni et pourrit 
en prof ondenr. ce qui nous donne pas 
mal de soucis. et qui fait que nous 
arrhous au coucher du soleil. et par 
un ciel assez hésitant an bivouac que 
nou;; trou,.on;; impeccable et fort ,-ym-
pa. Le ;;ouper aux chandelle,: ;;e passe 
au bruit des réchauds. puis c'est le 
dodo. 

amedi à 3 heures le temps est cou-
vert. aus -i on Yerra 1 heure plu;; tard. 
et à 5 heure;; et demie on se lève en-
fin. Malgré tout nous partons pour le 
Taschhorn mais pas pour le Dom car 
le ciel est trop incertain. Le temp;; 
tient. et nous montons sur une arête 
de caillas;;e sauf sous le ;;ommet où 
elle est en neige r ·e;;t la plm. belle 
partie de 1 rourse) pu·s r·e;;t Je ;;om-

nou;; nou: serron: ] mun. 
<"id s • FS mhri s,;i nou: 

redescendons sans tarder. et c'est dam 
ln tempête de neige que nous arri, ons 
an bi,ouac. Lne légère collntion. puis 
une bonne sieste. remplissent le reste 
de la journée. 

Dimanche matin il neige toujours. 
et la coud1e atteint 15 cm. Aussi nous 
décidon- de rede,cendre par le même 
itinéraire que lors de la montée. ce 
qui ne va pa sans problèmes. sur un 
glacier cre,assé. couvert de neige 
fraîche. et par jonr blanc. oulagé-;. 
nous arrivons sur la moraine. et nous 
constatons qu'il a neigé jusqu'à e1n-i-
ron 2500 mètres. A Tiischalp. dernnt 
un mer,e1lleux thé-Yin nous remettons 
nos déguisements de gens des ,ille,. 
a,ec au fond des yeux des image~ 
d'une montagne changeante. ,oir 
même ,3uyap• par mauyai,; emps. 
m:us tou·our: d'une ~r ndi" bt ut·. 

J. D. 

ourse des Yétérans à la cabane B rtol 
{de l-1. 15 e• 16 août 19";6J 

1 dohi; es • Dam la nuit du :eame : a di-
manc-· e. nous nou- trou ns seuh 
d ns le C"Onfortahle dortoir de ·hôtel 
du Pigne au ttntre d·. otla à 2 
m. d.a1ù 11de. Le matin aptt• le peti·-
déjeu.ner au re-0 auran de l'hôtel. . r-

Vlns el Liqueurs 
.. ~---... ...... -- -



mand aYait eu fexcellente idée de 
nous faire conduire en minibus jus-
qu" au glacier. De là. un sentier bien 
marqué 1rrirnpe régulièrement parmi 
le, éboulis et les rocher,-. _.\près une 
marche d\m peu plus de 2 heures 
nous arriYons au Plan Bertol. à ~600 
m .. d"où nous aperceYons la nouYelle 
cabane perchée sur son éperon de 
rocher. , ous profitons d"une Yue ma-
gnifique sur le Pigne d"Arolla. la 
Pointe des Yignettes. le '.\font-Collon 
aYec les séracs imposants de :,On gla-
cier. qui. après une descente de plu• 
de 1000 m. rejoint le glacier d"Arolla. 

Pendant notre arrêt. le ciel ,e 
couyre très rapidement. le~ , ommeb 
•ont bientôt dans le brouillard et il 
commence à pleuYoir .. -ou;;; ,omme-
à plu, Je 2600 m. et Je -entier eail-
loute x ralentit notre :aYanr-e. Bieo-
tô le brouillard oou~ em·doppe. et. 
pe it i pe la pluie • tran fonn1" 
en n Ï;,- . En arriT"ant - r e ;,- aci r. 
on jeune e non., reJOmt e· .u,-ec:- un 
• orin~ in ul=en· drpa - 0 e rapidemr-nt 
non·= oope. La jeone--e aT"ait pa--· 
et non• ne pouvions plus la rattraper. 

A Sie 

Enfin. après beaucoup d"arrêts nou~ 
arriYom au Col de Bertol et grimpon, 
les nouYelles échelle-- métalliques. 
_ -o us somme;: au bout de notre peine 
et pou,·ons enfin admirer la nouvelle 
cabane. 

Au grand réfectoire magnifique-
ment aménagé. notre gardien Jean 
Favre nous accueille. ::\"ou.; profitons 
du temps qui nous re,te jw-qu· au sou-
per pour inspecter à fond le.; locaux 
et les dortoirs. Xous aimerion,; ex-
primer ici notre plu.; YiYe reconnai.;-
•ance à ton,; ceux qui ont contribué 
à la réali,ation de cette nouYelle ca-
bane. 

.-\ la fin de raprè,-midi. il aYait 
ce•-é de neiger et durant la nuit un 
clair de lune magnifique éclairait le~ 
glacier" et le, ,ommet,. lais. au ma-
tin. un brouillard à couper .au e<tuteau 
enYeloppai la cabane . 

. "éanmoio=. la de-oeo·e ur • olla 
6 -an- aerideot. fée" â midi. no 

e 100- dé"â réuni- autour d"ooe ·ah e 
d,- lliôtd du Pi~ ... 

Ln ~rand m,.;d aux orzani-a·eur-. 
- o. A.. 

Berne, e· e, 

· -Gene e s - 03B /S3 f 9 :S 



Dürrenwaldhorn ou Floschhore 2079 m. 
le 6 février 1977' 

Treize membres optimistes se re-
trouYent à !"heure du rendez-Yom fixé 
à 6 heures en ce dimanche ma tin 
maussade. A peine le temps de char-
ger les voitures et Yoilà que les pre-
mières gouttes de pluie font leur ap-
parition. Depuis Saint-Blaise jusqu"à 
Saint-Stephan (Simmental). les essuie-
glaces fonctionnent à pleine YÎtesse. 
A Berne. sur l'autoroute. une des 
trois voitures s'engage sur la piste de 
Zurich-Bâle. Elle parviendra tout de 
même à l'heure du rendez-vous fixé 
au restaurant Adler à Saint-Stephan. 
Il est 7 h. 45. 

Une éclaircie de courte durée nous 
laisse entrevoir un magnifique ciel 
bleu. Chacun porte ses regards vers 
les sommets. Depuis 1400 mètres en-
viron. les sapins sont blancs. Le res-
taurant est encore fermé pour l'ins-
tant, mais, paraît-il, il s'ouvrira à huit 
heures. Durant ce laps de temps, 
Blaise Cart profite de nous initier au 
fonctionnement des « Barry - Vox » . 
Maintenant, c'est l'heure du café et 
des croissants fourrés. 

Dehors, la pluie s'est remise à tom-
ber. Vers neuf heures, après discus-
sions, le groupe décide de partir vers 
le sommet proposé. Nous prenons les 
voitures et les garons à côté de la 
dernière grande scierie de Saint-Ste-
phan, côté La Lenk. Là, nous nous 
équipons et commençons, à pied, skis 
sur l'épaule, par traverser le pont de 
la Simme et prendre le chemin car-
rossable menant à Brandli par Flue. 
Nous marchons environ 45 minutes; 
puis, nous mettons les skis aux pieds 
et continuons par Ougstebode. A cette 
hauteur. la pluie cède le pas à la 
ueige. Nous passons par Blattenweid 
pour gagner le point 1535 de la carte 
topographique suisse. A cet endroit. 
nou bifurquons et preuons le chemin 

de gauche qui nous amène à Chatze-
stalde. ne courte descente et nous 
,omme, au bord du Diirrenwaldbach 
que nous traYersons par un petit pont 
fort sympa . De là. nou~ remontons 
en direction d"Eggmatte. 

Avec l'altitude gagnée. la neige de-
vient poudreuse. Nous faisons une 
halte à l'abri des sapins. Tout à coup. 
le ciel devient moins sombre. les som-
mets se dégagent de leur enveloppe 
de nuages. De temps en temps. des 
rayons de soleil apparaissent furtive-
ment et l'ombre des nuages court sur 
la neige comme de grands fantômes. 

Au cours de la halte, des remarques 
sont adressées aux premiers. La trace 
de montée est beaucoup trop droite; 
il faudrait mieux profiter de la con-
figuration du terrain. Sinon. les der-
niers vont tirer des « pétards dans les 
fesses » des premiers! 

La colonne démarre à nouveau et 
se dirige vers les alpages de Flosch. 
La neige cesse de tomber et l'on aper-
çoit maintenant le sommet de notre 
course. Ce dernier est atteint par 
l'arête de droite. Arrivée au sommet 
du Floschhore vers 12 h. 45. Le temps 
de se serrer la main et nous pensons 
déjà à la descente pour se mettre à 
l'abri car au sommet souffle un fort 
vent. Depuis le sommet jusqu'à Flosch 
le parcours est effectué dans diverses 
conditions. Au départ du sommet, 
c'est râpé; ensuite par endroits, quel-
ques menées nous freinent et c'est 
par un petit « schuss » que nous arri-
vons à l'alpage de Flosch. 

Nous nous installons dans la grange. 
Ambiance agréable. Chacun se res-
taure et essaie de se sécher un peu. 
1--1 heures; il est temps de songer au 
chemin du retour. :i'i"ous ferons le 
même trajet que le matin. Durant 300 



mètres de dénivellation. nous skion'-
dans une poudreuse magnifique qui 
nous effleure les genoux. Quelle joie 
de faire sa trace. La pente nous ap-
partient car aujourd.hui nous sommes 
le euls à avoir fait le sommet. Puis. 
d·un in tant à rautre. la réalité de-
Yient évidente. La neige. de légère 
qu'elle est. tombe maintenant char-
gée d·humidité. Elle est plus difficile 
à manier. Le dernier tiers de la des-
cente est fait dans cette « sacrée 
flotte » ! 

éanmoins. nous arrivons jusqu'aux 
voitures par le chemin verglacé, skis 
aux pieds. Le rétablissement effectué. 
nous nous dirigeons à nouveau vers 
le restaurant Adler. Qu'il fait bon 

dans cette auberge. En non!'< séchant 
r extérieur. nous arrosons maintenant 
l"intérieur. Il faut faire la juste part 
des choses! 

Les compte de la course fait . r on 
-.e ouhaite une bonne rentrée dans 
no, foyer-.. 

Au nom de tou le, participant ·. 
j" adresse de Y ifs remerciements aux 
trois organi,,ateurs. F. Jrecklé. B. Cart 
et D. Perret. qui se sont mouillés » 
pour nous faire faire un sommet en 
ce dimanche de février. Chaque temp-
a son charme. 

Coordonnées: cartes topographiques 
suisses 1: 25 000, feuille 1246, Zwei-
simmen ; feuille 1266. Lenk. 

A.T. 

LE COIN DE L'O.J. 
Les courses passées: samedi 12 février, malgré le temps 

peu clément, nous nous rendons à Creux Joli pour notre 
examen de ski de fond. Le fartage n'est pas une petite affaire, 
il neige et la température est d'environ zéro degré. Un par-
cours de deux kilomètres est néanmoins tracé et toutes les 

minutes un concurrent ou une concurrente prend le départ. Chez les filles, 
pas de surprise, Carole Milz accomplit le meilleur temps, tandis que chez les 
garçons c'est Daniel Deléderay qui s'impose ( ce jour-là, ça glissait). 

Dimanche 20, nous nous retrouvons au pied du Chasseron skis aux pieds 
et peaux de phoques montées. La neige est rare, mais en cherchant bien on 
se trouve un passage à travers la forêt, ce qui nous permet d'arriver au som-
met sans trop souvent déchausser. Sur la crête, le vent est violent et les ins-
tallations de remontée sur le versant sud ne fonctionnent pas. Après le pique-
nique pris bien au chaud à l'hôtel, c'est la descente par le même itinéraire 
avec, dans le haut, une neige assez lourde et, dans le bas, plutôt mince. Une 
jolie course tout de même, qui s'est terminée dans les grottes de Môtiers, ce 
qui nous a permis de voir le dessus et les dessous du Chasseron. 

Le 26 février, comme les conditions sont loin d'être bonnes dans la région 
du Gotthard, nous renonçons à nous rendre à la cabane Vermigel. Ruedi nous 
déniche un coin merveilleux dans le Toggenburg après quelques téléphones 
donnés à des amis et cousins. Nous nous retrouvons toute l'équipe (enfin) à 
Sellamatt, un plateau à mi-hauteur des Churfisten, versant montagne à vaches 
avec la possibilité de faire du ski de fond. du ski de piste et des excursions. 

Fai·orise::; le annonceurs de ce « Bulletin » 
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='ion,; avons choisi les deux dernières solutions et cela pendant deux jours et 
dan, la poudreuse. Lundi. déplacement jusqu·à Ebnat Kappel. et de là. nou• 
nous rendons à la cabane Tanzboden où nous passons la dernière nuit. La 
beauté du paysage depuis cet endroit ne peut pas être décrite sur une page 
de bulletin. disons simplement que c·était féerique. 

Les courses à i-enir: samedi 2 avril. nous continuerons le cours de 
varappe: rendez-yous à 13 heures deYant le Palace. 

Dimanche 3 avril. varappe à la Balmfluh au-dessus de Soleure. Rendez• 
, ous à 8 heures devant le Palace. 

Du mardi 12 avril au dimanche 17 aura lieu notre semaine de ski à la 
cabane Rotondo. Le déplacement se fera en train ou en voiture jusqu·à Realp. 
De là. montée en --1 heures à la cabane. Il y aura des courses pour tous les 
skieurs: mais. comme l"altitude des sommets de la région voisine les 3000 
mètres. la participation à une ou deux courses organisée~ avant la semaine 
est indi::pemable. Les courses prén1es sont : le Leckihorn. le Piz Lucendro. 
le Piz Rotondo. le \\itenwasserenstock. etc. Le coût. tout compris. est de 
100 francs. à Yerser au CCP 20 - 69--12 avant le départ. Les inscriptions tar-
dins seront prises par André Egger. au plus tard mercredi 6 avril. 

Yendredi 22 avril. après le colloque. André Rieder nous présentera un 
film sur !"escalade au Canada. 

Samedi 23 et dimanche 24: le Mont-Rogneux à ski. Départ à 13 heureb 
du Palace pour Champsec ( al de Bagnes) et montée à la cabane Brunet. Le 
lendemain. en 3 heures environ. ascension du Mont-Rogneux. Très jolie course 
~ans grandes difficultés. 

Le même jour, les varappeurs se rendront aux Sommêtres pour y par-
faire leur forme en prévision de la Grigna. D épart à 8 heures dn Palace. 

30 avril et 1 cr mai. deux courses à ski sont prévues: le Doldenhorn est 
une cou rse assez diffici le qui est réservée aux bons skieurs. Le Wildh orn est, 
lui, sans grands problèmes, ce qui fait qu'il y aura du ski pour tous. Les 
heures de départ seront communiquées au colloque du vendredi avant la 
course. J. -C. C. 

(f,; 038 57 14 15 
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MAÇONNERIE · BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS 1/ COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & C1E 

(/j 038/ 31 95 00 



Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

VISITEZ 
LESFTR 
Découvrez pendant IMle heure et 
demie - à travers son dia-show et 
ses instalations - les réaJ1sabons 
techntques et sociales du plus 
important fabncant de cigarettes de 
Suisse. à Sernères-NeuchâteL 
V1Sites les mardi, mercrecf1 et jeudi. 
à 9 h 00, 9 h 30 et 14 h 00. 
Prévenez-nous de votre visite, seul 
ou en groupe, tél. 03812111 45. 

Fabriques de Tabac Réooies SA• Merrbre du groupe Philip Morris • 2003 NeucMtel 

-~ Vaudoise 
Assurances 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

JEAN-MICHEL BOREL 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

038 / 243518 

tous s'acharnent 
à produire des vins qui vous charment. .. 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

Suce. Jean-Pierre Ritschard 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 - Tél. 25 44 51 
NEUCHATEL 

POMPES FUNÈBRES 
TRANSPORTS EN SUISSE 

ET À L'ÉTRANGER 
TOUTES FORMALITÉS 

EVARD-FLOHMANN 
NEUCHÂTEL - 038 25 36 04 

Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 



Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'avril 1977 

Avril 9 - 10 Pâques - pas de gardien. 

] 6 - l 7 Frasse Eric, Brel 21, Hauterive, 
Errasas Mamoud, Pierre-qui-Roule 11, Neuchâtel. 

23 - 24 Gianni Aldo, G.-Ritter 11, Neuchâtel, 
Ratzé Gilbert, Portes-Rouges 5, Neuchâtel. 

30 - 1.5 Frasse Roger, chemin des Vignes 27, Hauterive, 
Schreyer Peter, Hanptstr. 35, Gals. 

Matériaux de construction - Jardinerie du Mail 
Quincaillerie - Outillage - Charbons - Revision de citernes 

HAEFLIGER & KAESER S.A. téléphone 11 11 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 

CARBURANTS S.A. téléphone 21 11 11 



----------:------------------
Mc,sserey 

Portes-Rouges 131 - 133 
Neuchâtel - <p 25 59 12 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

TAPIS 
JRKDJEA UX 

LES VINS FINS DE LA PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P ."A. Porret - Co rtaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 

mis en bouteilles au domaine 
Tél. 038 / 4210 52 

1 Ferblanterie - Installations sanitaires 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Vins de Neuchâtel - Blanc 
Pinot noir - Œil de Perdrix 

Vins de Bourgogne et de Bordeaux 
Apéritifs - Spiritueux 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - 24 45 95 

Marcel Cornu 
.. L'AURORE" 
Négociant en vins 
Tél. 038 31 13 55 - 2036 Cormondrèche 

..LiJi. bo»»e 
chiJi.1,tSS1,tre 

Je »t0»f iJi.lj»e 
s'achète chez 

].KURTt-1 Neuchâtel 

Tél. 038 / 2517 64 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 
à notre Bullet Express 

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

B uffet de l a gare CFF, Neuchâtel 



J.A. Neuchâtel 4 

Bibliotheque de la Ville 

2000 Neuchatel 

C 

LA BA QUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 
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SOCIÉTÉ -DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port Bureau de change 

Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
Cf) 038 / 42 24 77 

Cf) 038 / 25 62 01 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 

Pendules 

J.-L. Giroud 

Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

</J 251993 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA 

l 



NEUCHATEL, mai 1977 5ome année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 2 mai 1977, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Expédition dans l'Antarctique avec Haroun Tazieff par 

M. Kurt Stauffer. 

CANDIDATURES 

M. Alain Verbruggen, 1931, ingénieur, Belge, présenté par MM. Bruno Maître 
et Jean Gaudin. 

M. Hansruedi Siegenthaler, 1933, mécanicien, Bernois, présenté par MM. 
Alfons Bohler et Bernard Galli. 

M. Willy Perret, 1927, fonctionnaire cantonal, Vaudois, 
M. Pierre-Michel Walter, 1948, fonctionnaire cantonal, Grison, 

présentés par MM. Gilbert Ratzé et André Kempf. 

COMMUNICATIONS 

Cabane Menée. - Les 14 et 15 mai, la cabane sera complètement occupée. 
Durant la nuit du 4 au 5 juin, les membres de la colonne de secours occu-
peront la cabane. 

Cabane Perrenoud. - Les 14 et 15 mai, les préposés aux cabanes de 
Vaud et Valais se réuniront, soit environ 20 personnes. 

Barry Vox. - Nous informons les utilisateurs qu'en cas de perte ou de 
dégâts, il leur sera demandé un montant de 100 francs. 

Prochain comité. - Mercredi 11 mai 1977. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpilal 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

NOUVEAUX SKIS - NOUVELLES CHAUSSURES 
Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi ? 

,, 

SKIS TOSALLI. 
COLOMBIER 
Avenue de la Gare 
</) 038 / 41 2312 



Confection 
Lingerie 

Corselerie 
lo nneferie 

Toul ou, l' enfant 
C e i ser i e 

flftl 

104 104 SL 304 504 604 

M . e•I. J .• J . SEGESSE ANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pieue-à-Ma.zeJ 51 • Neuchâlel • , 038 25 9-9 9i 

~-~d.4. 
EUQ-1 TEL • Pace es alles 9 - Se o n 

e ce of'·c·e e FI 

GARAGE M. FACCHINETTI 
:>o es- o ges · -3 lO<l0 EU CHATEL e è o o~e 2-. 2 33 

Tapis d' Orien1 
Revêlemenù de sols 
Tapis rideaux 

CLAIRVUE 

Portes-Rouges 149 . + Bassin 8 . 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 4 avril 1977 

Le comité fait appel aux cluhi- te - qui voudraient _uivre un cour pour 
cbefs de courses. Trois membres sont reçus. et cinq candidat- sont accepté-. 
. ·ou- souhaiton· à tom: une cordiale bienvenue. 

i a coune aux Petite: ' allées au Yal d"Aoste a connu une réussite 
com?Jète. a-astronomique entre autres. la sortie des skienn romand, à la Ro•a 
Blanche a été gratifiée de brouillard. Quelques têtes bronzées ne passaient 
pa- inaperçues : c"étaient nos c Tyroliem . Le récit de cette ôemaine de ski 
a été écouté aYec beaucoup dïntérêt et d·emie. 

Bernard Grospierre nou- a pré-enté ce soir la deuxième partie de son 
film c ur la trace des Inca• > . Celle-ci était davantage concentrée sur r aspect 
archéologique et historique du pays. Les région;; que Bernard nous a fait voir 
-ur son écran sont d"un intérêt tout particulier. De Cuzco. par la \ allée 

acrée et jmqu"à . Iachu Picchu. le parcours est balisé par les Yestiges remon-
tant à la ci...-ili;;ation Inca. Des temples et Yille- enfoui, ju•qu"à un passé 
récent dam la jungle et la montagne ont enfin dâ lâcher de leur ecret. _ · om• 
breu.x sont les saYants et institutions qui ,, employent à percer les ,ecret, 
et rendre acces;;ihles ces trésors à l"homme de notre temps. Qui ainsi n"a pas 
encore entendu parler des fameuse- murailles con,truite• •an- ciment aYeC 
des pierres taillées presque au millimètre près. et qui n"a pas encore TII de 
photo de la cité perchée au haut d 0 une montagne. d"où régnait le grand Dien-
Roi Inca. Yestiges fabuleux que ces pierres '. Le fo - ore pui,e am,;i ;;on ins-
i,iration dam I"histoire antique. Aimi. le roi Inca revit tonjour~ une foi-
l"an et hommage lui est rendu lors d"une longue fête. ~i ce- fêtes étaient 
-urtout organüées pour la population indigène. elle- ont perdu beaucoup 
de leur authenticité à cau-e du touri-me. C est bien dommaae. _ lais enfin. 
Bernard y aura amsi apporté -a aoutte. car la tentation d"y aller éaalement 
g:ermera sûrement dans un cerveau ou !"antre un jour. 

e document méritait amplement que nous y ayion- consacré deux -01-

rée,. et nou~ remercions encore une foi - chaleureu~ement notre ann. 
J.H. 

LE L- DE ~ ELDI TE S 
11 mai : Réunion au Restaurant du Plan à 1 heures 
2 mai: _f ôtîers. La F ouetta Baisse. La Com be. retour par ens. Y-allon. 

de Riau.. S e munir d"un pique - nique. D épart train de ï h. 57. retour 
~Iô tiers 1 h.. 5 

Toi e.s de flores 
Li1erie 
ef fo pom recouvrir 
vos etrb es 

CHARLES BORSAY 



COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

7 et 8 mai : Strahlhom, 4191 m., course subventionnée à ski 
Départ samedi à 7 h. devant le Beau-Lac. Montée en télécabine jusqu'à 
Felskinn, et 1 h. ½ jusqu'à la cabane. 
Dimanche montée au sommet par l'Adlerpass en 5 h. et descente sur 
Saas-Fee. 
Coût approximatif : 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Roger Ballet, tél. 24 25 81, 
Jean Michel, tél. 24 63 57, André Tosalli, tél. 41 29 01. 

14 et 15 mai : Le Dôme de Miage, 3673 m., course subventionnée à ski avec 
l'O.J. 
Départ samedi à 9 h. et montée à l'Hôtel Tré-la-Tête en 2 h. ½. 
Dimanche montée au sommet par les Contamines, Glacier de Tré-la-
Tête en 6 h. ½. 
Coût approximatif : 45 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jacques Debrot, téléphone 
33 35 16, Ruedi Meier, tél. 31 70 31, Werner Schupbach, tél. 33 24 29. 

19 mai (Ascension) : Dent de Ruth, 2236 m., par l'arête sud 
Départ à 6 h. pour Ablantschen. 
Marche d'approche 1 h. ½ env., escalade 4 h. 
Coût approximatif : 10 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean - Daniel David, tél. 
42 17 36, Louis Peltier, tél. 4114 89, Blaise Zar, tél. 31 30 34. 

Quoi de neuf à LA BIBLIOTHEQUE? 
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Peu de choses, mais vous y trouverez, malgré tout, plus de 400 titres 
qui attendent d'être lus. 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la hau1e mt>ntagne et la varappe 

to O II aux membres du C.A.S. 
Raichle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastinger 

Tel. 038 46 12 46 DESPLAND 2022 BEVAIX 



Du jeudi 19 au dimanche 22 mai (Ascension) : Finsteraarhorn, 4273 m. et Wan-
nenhorn, 3900 m., course à ski subventionnée 
Départ jeudi à 7 h. aux Jeunes-Rives, montée à la cabane en 4 • 5 h. 
5 à 6 h. de montée chaque jour, et dimanche rentrée par Lotschenlücke. 
Coût approximatif : 100 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : Werner Bolliger, tél. 3149 32, 
Francis Schreyer, tél. 41 32 92, Heinz Stahli, tél. 24 28 15, Claude Vuil-
lomenet, tél. 41 12 30, jusqu'au 13 mai au colloque. 

Du samedi 28 au lundi 30 mai (Pentecôte) : Grand Combin, 4314 m., course 
subventionnée à ski 
Départ samedi à 7 h., et montée en cabane en 4 h. 
Montée au sommet par la voie normale en 6 h. 
Coût approximatif : 50 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82, 
Michel Devaud, tél. 25 59 96, Jean-Louis Fridez, tél. 51 22 83. 

5 juin: Journée des familles à la Cabane Perrenoud 
voir ci-après 

JOURNÉE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD 
Dimanche 5 juin 1977 

Chers clubistes, nous vous attendons avec vos familles pour fraterniser 
dans le cadre sympathique du Crêt-Teni autour de la traditionnelle soupe 
« maison ». Cette partie de la manifestation sera précédée comme d'habitude 
par quelques jeux qui vous conduiront aux alentours de la cabane Perrenoud. 
Le programme proposé est le suivant : 
Dès 10 h. Formation et départ des équipes mobiles 

12 h. Allocution de bienvenue du président et culte 
Repas : tiré des sacs, mais soupe « maison » et café offerts par 
la section 

13 h. Proclamation des résultats du concours de la matinée 
14 h. Jeux pour petits et grands 
Nous ne pouvons vraiment pas vous garantir le soleil, mais par contre 

nous vous a surons une ambiance du tonnerre. 
Le comité et la commission des récréations vous attendent de pied ferme. 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT • 
HYPROMAT - LAVAGE 

1 

PAQUETTE & Cie - Bôle-Colornbier ·•• • . 
Téléphone (038) 4411 55 

J.P. 

PNEUS e BENZINE 
Hu Des VE E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 31 46 40 
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SOIRÉE DES FAMILLES 1977 

Conformément au programme éta-
bli, la soirée des familles 1977 a eu 
lieu au Buffet de la Gare de Neuchâ-
tel. Etaient présents 40 valeureux et 
valeureuses alpinistes, dont 19 couples 
et 2 célibataires. Le déroulement de 
cette manifestation s'est fait dans une 
ambiance sympathique qui s'est main-
tenue jusqu'à la clôture, soit 2 heures. 

L'orchestre, choisi par le spécia-
liste en la matière, s'est très bien 
adapté au style CAS. Le comité d'ac-
cueil s'est fait un plaisir de guider 
les participants vers la table qui avait 
été prévue pour l'apéritif. Le repas, 
de très bonne qualité a été, je crois, 
apprécié de chacun. 

Afin de ne pas rompre avec la tra-
dition, à l'heure du café, et au moyen 
de la carte à jouer-passeport remise 
au début du repas, et valable pour la 
succession de tous les autres jeux, les 
mâles foncèrent pour trouver la com-
pagne avec qui ils auraient le plaisir 
de partager le dessert. Après cet in-
termède, chacun réintégra sa place et 
ce fut le départ du bal et des jeux qui 
animèrent la soirée. 

Le clou fut évidemment le tirage 
au sort du vol d'Alpes, pffert à 2 per-
sonnes. Mme Keller, l'heureuse béné-
ficiaire, l'ayant déjà obtenu à la pré-
cédente soirée des familles, le remit 
en jeu. Un grand merci pour ce geste. 

Les victimes des jeux suivants re-
çurent soit des œufs en chocolat con-
fectionnés par un collègue de La 
Coudre, ou des arrangements floraux 
dus au talent d'un autre collègue fleu-
riste. Tout ce joyeux tohu-bohu n'au-
rait pas pu avoir lieu sans la généro-
sité du comité de section et de la col-
laboration des collègues de la com-
mission des récréations. Merci à tous. 

J. P. 

AlJ CJEP D'OR 
Vins et Liqueurs 

H.WILLEMIN 
Rue des Moulins 11 

Livraison à domicile majoration 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 

VAINQUEURS SANS VICTOIRE 

A 11 heures, nous sommes au sommet. Nous nous arrêtons sur une large 
terrasse de rochers, à une vingtaine de mètres de la calotte de glace som-
mitale, et nous nous étendons au soleil. Il fait chaud, et nous avons grande 
envie de dormir. Aucun frisson de joie, aucune ivresse de la victoire. Le but 
atteint est déjà dépassé. J'éprouve comme un sentiment d'amertume devant 
le songe devenu réalité. Je crois qu'il serait bien plus beau de pouvoir pen-
dant toute la vie désirer une chose, lutter sans répit pour l'atteindre, et ne 
l'obtenir jamais. 

Mais ce n'est là encore qu'un autre épisode. Descendu dans la vallée, 
je me mettrai immédiatement en quête d'un autre but. S'il n'existe pas, je 
le créerai. Je ne sais pour quelle raison on a coutume d'identifier le bonheur 
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de l'homme avec la satisfaction de tous ses désirs, une espèce de béatitude 
perpétuelle qui pourrait être aussi bien un état de parfaite hébétude. 
L'homme heureux devrait n'avoir plus rien à dire, plus rien à faire. Pour 
moi je préfère un bonheur inaccessible, toujours proche et toujours fuyant ; 
le but qui disparaît chaque fois qu'on l'atteint pour faire place à un autre. 
plus difficile et plus lointain. Car les moments où le cœur déborde vraiment 
<l'allégresse, ce sont ceux que vivifient l'attente et la lutte, les moments de 
conquête ou plus souvent de défaite, et non les moments morts de la JOle 
de la victoire. 

Giusto Gervasutti 

AU-DESSUS DU SÉJOUR DES HOMMES 

C'est une impression générale qu'éprouvent tous les hommes, quoiqu'ils 
ne l'observent pas tous, que sur les hautes montagnes où l'air est pur et 
subtil, on se sent plus de facilité dans la respiration, plus de légèreté dans 
le corps, plus de sérénité dans l'esprit ; les plaisirs y sont moins ardents, les 
passions plus modérées. Les méditations y prennent je ne sais quel caractère 
grand et sublime, proportionné aux objets qui nous frappent, je ne sais quelle 
volupté tranquille qui n'a rien d'âcre et de sensuel. Il semble qu'en s'élevant 
au-dessus du séjour des hommes on y laisse tous les sentiments bas et ter-
restres, et qu'à mesure qu'on approche des régions éthérées l'âme contracte 
quelque chose de leur inaltérable pureté. On y est grave sans mélancolie, 
paisible sans indolence, content d'être et de penser : tous les désirs trop vifs 
s'émoussent ; ils perdent cette pointe aiguë qui les rend douloureux, ils ne 
laissent au fond du cœur qu'une émotion légère et douce, et c'est ainsi qu'un 
heureux climat fait servir à la félicité de l'homme les passions qui font ail-
leurs son tourment. Je doute qu'aucune agitation violente, aucune maladie 
de vapeurs pût tenir contre un pareil séjour prolongé, et je suis surpris que 
des bains de l'air salutaire et bienfaisant des montagnes ne soient pas un 
des grands remèdes de la médecine et de la morale. 

Jean-Jacques Rousseau 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

Gygi - Bevaix (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone 038 / 46 14 61 
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I trai 

Yid e -mt. , id rrière. ·ide ou à dr ite ou uche. et. au milieu 
dt' tom ce;. ,ide;.. h Yue se fascine. lïmagin tion tournoie. le ,ertige arriYe. 
Que s·il est seulement périodique et passager. comme dans le cas dont nous 
parlons, on le dompte aisément. Que si. au contraire, à cause de la nature 
de pins en plus difficile du sentier. il dure, il croît, et dompte à son tour : ... 
alors le cœur bat de prodigieux roulements. la tête court la pretantaine. les 
jambes flageolent. et. devenu incapable d'ayancer. de reculer. de ""asseoir ou 
de rester debout, le plus crâne "'renadier du monde c ·est changé en un paquet 
qui crie : Y enez m · ôter .... venez très Yite m "ôter ! 

Teh rnnt les effet;. du vertii:::e. ans être grenadier. une on deux fois 
nous les :n ons éprom·és dans tot~te leur énergi;. Ah ! les Yilains moments ! 
.-\.h ! l"atroce récréation ! Et puis pendant que. ni assis, ni debout. ni couché. 
mais en r ir comme un moucheron, ron ttend là que r bîme YOUS épargne 
ou qu·il , ous dé,ore. toutes sortes de pensées e ·trèmement cruelles. lecteur 
... ,ur sa mom•heronne. sur se;. n n hillom, l issé:;; n lo_is : ,mr hier qui n ·est 
1 lu,, ·t sur lem i le ne p 1;. s sur Ïn-

lf r t~ l i=ir. 

Rod lph Toppfer 

LETTRE F. II IÈRE 

De- la plus haute montagne- de ce pays. qu'on appelle non sans raison 
le ·entoux . fai fait ujourd"hui rascemion. pomsé par Je seul désir de 

, ou la_ re-m rquahle- lti tude de l'endroit ... 
herch nt les commodités de: chemim détournés. je tombe dans un 

Ion,,, <'mb rras. Et c'est ainsi qu· prè: mainte déception. je m·as;;:eois dan: 
un , lion. 

L ·. 
1. -



LE COI . DE L'O.J. 
Les cour;;e~ pa;;~ée·: _ ·otre dernière ,ortie à ski de fond 

a eu lieu dam la région du CouYent sur la piste de la Mara. 
Ce fut roccasion pour les concurrent, inscrits à cette cour;;.e 
de reconnaître le parcours et de préparer le fartage. 

Le cours de Yarappe a été un Yéritable succès. les chiffre, 
qui suivent le prouvent mais aYec un si grand nombre de participants que 
ferions-nous sans l"aide des moniteurs et des membres de la commi,sion : 
alors un coup de chapeau à tous. La première séance s·est déroulée au col-
lège du ~lai!. après les différents chantiers où nous ayons repris contact aYec 
les cordes et les mousquetons. André Rieder nous a présenté un film sur un 
cour;: d"alpinisme à la Fouly dans le Yal Ferret. Pour cette première ren-
contre. 44 participants. 

Le 19 mars à La _ ·eun ,ille. la dalle du réserYoir est rnrpeuplée et les 
,·oies nom,·ellement équipées d" nneaux scellés par notre ami Gui o sont 
prises d"ass ut. 

e mars. es dé u nt, retournent à _ ·euverille tandi., que le, aYan-
eés se renden · Ro be.for . Le - c·est au tour des déhutanTI de se rendre 
à oehefort et le: aY ncés e ,ont u 5chil . 

Le a,ril. a pluie i-ontrarie nos projet, et c·e,t de nouYeau au Mail que 
se passe raprès-midi aYec un film "Ur le, aYalanches. Il y aura eu 35 partici-
pants en moyenne à ces cinq rencontres. c·e .. t trè, réjoui;;;;ant et ,urtout 
encourageant. 

La course à ski au Geerihorn a été remplacée par un autre -ommet étant 
donné le manque de neige. La Foch;;enflue au-de;;,u;; du Lac _ ·oir a parfaite-
ment fait l"affaire : une très jolie montée. très alpine dan;; la dernière partie. 
Le mauYais temp· a rendu la de~cente pénible. la ,i;.ihilité était très mau-
Yaise et la neige lourde. l"ne cour-e à refaire par meilleure'- condition-. 

La pointe de foline est tombée à r eau tout eomme la Balmfluh. tant 
que la météo fera la loi il: aura tou:our" de· eourse: annulée;;; mai, e:péron 

oe eela ne - produira a· trop -ou'\°°ent. 



Les courses à l'enir: les 1-! et 15 mai. Cour e à ski au Dôme de l\Iiage 
clans le massif du l\Iont-Blanc. les membres de la section nous accompagne-
ront ce qui promet d'être très sympathique comme chaque année. Cette 
course sera longue et est réservée aux skieurs et skieuses entraînés. Les ren-
seignements eront donnés au colloque. 

Du 19 au 22 mai aura lieu notre camp de varappe à la Grigna : magni-
fique région au-dessus du lac de Côme. Le voyage se fera en car où en voiture 
suivant le nombre dïnscriptions. Les débutants et les avancés trouveront sur 
ce terrain un choix de voies quelque peu semblable à celui des Dolomites. 
notre campement sera installé à « Pian Resinelli » près des rochers. à 15 km. 
de Lecco. L "heure de départ et lïtinéraire seront communiqués au colloque 
du m i ù je prendr i les l rnièr s imcriptiom. 

J l C 
nYir o . "e, p r ce: deux erm.tllerons no re 

Tour e-
,,,,horn. 

e:-.. nr,-ion.' ' ;; i . Les ojiens et ojiennes en âa-e J qni ont part:Ic1pe 
an:-. courses à s i peuvent me faire par enir leur carnet. 

E11trai11eme11t de · CA 011" · . près si_~ mois d"entraînement en salle à 
Yauseyon. nous ayons repris nos quartiers d"été à Pierre-à-Bot tom les jeudi 
dès 17 h. 30. Ces réunions sont ouvertes à toutes et à tous et se déroulent 
dans une région et une ambiance « On ne peut pas assez dire » . Donc avis à 
ceux qui désirent se maintenir en bonne forme pour les courses d'alpes. En 
montagne. une bonne condition physique est synonyme de sécurité. 

J.-C. C. 

Fat·orisez les armonceurs de ce « Bulletin » 

ROGER DELLEY 

Pl'OIMllaCle-No 10 - 038/2457 87 
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Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 
votre collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

Sacs Millet - Lutz - Cordes 

Piolets 

Chaussures pour la monta-
gne, la varappe, les randon-

nées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 



Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible tou1e l'année. 

VISITEZ 
LESFTR 
Decou11r& pendant i.rie he..-e et 
demae - a travers son dia-show et 
ses instalabons - ~s reaksatK>nS 
,_,,.,. et soc,aJes du plus 
IJT1)0rtant fabricant oe cigarettes de 
Swsse. à Serriéres--Neucha.tet 
VJSrtes es mardi. mercreo et ,eodi, 
à 9 h00. 9 h 30 et14 h 00 
Prevenez-oous de votre v1s1te. seu: 
ou en groupe. tèl 038 1 211145. 

-~ Vaudoise 
Assurances 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

JEAN-MICHEL BOREL 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

038 / 24 3518 

S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

lous s'acharnent 
à produire des v ns qui vous channent. •. 

Cycles - Motos - Sports 
RENÉ SCHENK 

Suce. Jean-Pierre Ritschard 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 - Tél. 15 44 51 
NEUCHATEL 

POMPES FUNÈBRES 
TRANSPORTS EN SUISSE 

ET À L'ÉTRANGER 
TOUTES FORMALITÉS 

EVARD-FLUHMANN 
NEUCHÂTEL - 038 25 36 04 

Entreprise de couverture et ferblanterie 
PROTECTION DU BOIS 



Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchatel 

CABANE PERRENOUD 

nrveillants pour le mois de mai 1977 

)lai 7 • 8 Schreyer Francis. Comte-de-"W emyss 8. Bôle. 
Tosalli ndré. Etang 3. Colombier. 

1-1 · 15 Oguey Henri. Vignes 5. Cormondrèche. 
Poyet Claude, chemin Gabriel 2a. Peseux. 

:?l • 22 Kollv Gilbert. Charmettes 19. • euchâtel. 
Ross~let André. Gare L. Pesem:. 

~' · enker René. route du arabinier 2 . Le;; ene, ey;;-s.- r .. 
Patri~ Albert. Fah~;; " . -euehâtel. 

Juin 4 · 5 ourn · e de,- famille;; - mmü,ion Je;; rérréatiom. 

038 5714 15 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 

'i' 038131 95 00 1 

1li.8otéfy-eJv 
PARCS 82 - El. 25 0 95 



Mc,sserey 
Porles-Rouges 131 • 133 
Neuchâtel - 0 25 59 12 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

TAJPKS 
RIDEAUX 

LES VINS FINS DE LA PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécial ités 

P .-A. Perret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 
mis en bouteilles au domaine 

Tél. 038 / 4210 52 

l Ferblanterie - Installations sanitaires 

Meîl re-oplicie n a ison fo ndée e n 1852 SCDLER 
'EUCHATEL 

Place Pury 7 
Té léphone 25 13 67 

Vms de. 'euchâ,el - Blanc 
Pino noir - Œil de ?erdnx 

Vms de Bourgogr.e et de Bordeaux 
Apèrin:s - Spiritueux 

ET FILS NEUCHATEL 
Atelier et bureau : 

Tertre 30 - 244595 

Marcel Cornu 
, :...AURORE " 
• -egoe1an en ,-.ns 
-e:. "8 31 3 55 - 2036 Cormondreche 

.~URTJ-1 
e châ e 

Express 

Buffet de la gare CFF, euchAlel 



Bibliotheque de la Ville 

2000 NfJllchttel 

J.A. Neuchâtel 4 

( 

LA BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 

garantie de l'Etat 

me à o e s osi · o o s les ser ce 
e .. ~se:ne. · . eme e1 

Siège central : . 'e châ:el 

Succunales: La Chaux-de-Fœ1ds et l,e Locle 

Agences : I...es Brenets La Brev:.. e CeITUer :.a Cha!..1.X-de-Fonds JŒ,IBO 
Co.ornb1er Couve Ciess:er Flet:ner Les Geneveys-sur-Coffrane Le Lande 
ron . Iann Peseux es Ponts-de-.• ane. La Sagr.e Samt-Aubm Les 'errieres 

Agences mobiles : a. ·euc.!::â:e .. :.a Coudre L-es Pa:-cs Semeres a La C!:au.x-
'e-F ::ds · La Charriere, Les ?orges 3e -aix ·1e Bouciry Le Cerne=-

Peqmgr.ot :.a Chaux-du-.,• 'eu, "illage Com!· oà Bas--àe-Sac.!::e: 
.,.......b~ess :: :!a:!œrive . .. -C!rê g-..re. ROC::.e: . .... ai.--:t-B_a.ise :-rave:-s "'.-a!a.::sf~ 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port Bureau de change 

· Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
(lJ 038 / 42 24 77 

(lJ 038 / 25 62 01 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 

Pendules 

J.-L. Giroud 

Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

251993 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA 

7 



NEUCHATEL, JUlll 1977 5ome année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 6 juin 1977, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Inde, pays des contrastes, conférence avec film de M. 

Marcel Desperques, membre de la section. 

CANDIDATURE 

M. Claude Kocher, 1937, horloger, Neuchâtelois, présenté par MM. Louis 
Peltier et Raymond Schnetzer. 

MEMBRES RADIÉS 

Francis Auderset, Claude Henff, Jean-Félix Moix, Hubert Strauss. 

COMMUNICATIONS 

Cabane Perrenoud. - Une clé est déposée à Yverdon chez Henri Girar-
dier, avenue P.-de-Savoie 55, tél. (024) 216895. 

Il sera publié une série de guides intitulés « Itinéraires neuchâtelois » 
édités par l'Institut neuchâtelois. Ils faciliteront au promeneur la décou-
verte de curiosités- et donneront tous renseignements sur la région. Le N° 1 
est consacré à la Réserve de la Combe-Biosse et sera prochainement mis en 
vente en librairie au prix de 3 francs. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

NOUVEAUX SKIS - NOUVELLES CHAUSSURES 

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi ? 

SKIS- TOSALLI 
COLOMBIER 
Avenue de la Gare 

038/412312 



Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 

104 104 SL 304 504 604 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • (lJ 038 / 25 99 91 

NEUCHATEL • Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCH.4 TEL Téléphone 24 21 33 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
Tapis, rideaux 

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 25 90 04 

CLAIRVUE 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 
/ 



Prochain comzte. - Mercredi 15 jnin 1977. 
Cours régional de perfectionnement pour chefs de courses. - Des places 

sont encore disponibles au cours de perfectionnement d'Anzeinde, les 11 et 
12 juin prochains. Ce cours, dirigé par le guide Serge Giroud, vise à perfec-
tionner les chefs de courses sur le plan technique et de la conduite des cor-
dées dans la glace et dans le rocher. Les frais de logement et de subsistance 
sont à la charge du CC; la section supporte les frais de voyage. 

Les jeunes membres actifs de la section qui s'intéresseraient à ce cours 
voudront bien s'annoncer au président (tél. 25 96 14) ou au plus tard lors de 
l'assemblée mensuelle de juin. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 2 mai 1977 

Rien de bien particulier dans les communications du comité, si ce n'était 
1111 bref aperçu des discussions qui s'engageront à la conférence des présidents 
du Club Alpin Suisse. 

6 nouveaux membres ont été reçus. C'est bien réjouissant, et nous les 
félicitons. 4 candidats ont été admis par 85 oui unanimes. 

Le mauvais temps a sérieusement compromis les courses prévues. Ainsi, 
une tentative au Morgenhorn a échoué au Bund déjà. La course des six 
sections a été modifiée. Par contre, il y avait des bistrots le long du chemin. 
Qui s'en serait plaint? 

Avec Haroun Tazieff, nous avons fait un voyage dans l'Antarctique. Le 
film nous était présenté par M. Kurt Stauffer, qui est, paraît-il, Covasson. Il 
s'agissait cependant d'une relation d'un voyage presque touristique, car il est 
vrai que nous avons vu très peu de chose des volcans. Cela est probablement 
du domaine réservé au célèbre vulcanologue. K. Stauffer faisait partie de 
l'équipée en tant que responsable des treuils. Avis à notre colonne de secours. 
Les images rapportées de la Nouvelle-Zélande ont par contre captivé l'assem-
blée, et l'alpiniste, comme le touriste, ont pu voir des sites intéressants. Dans 
l'Antarctique, eh bien, tout est blanc. Nous avons tout de même beaucoup de 
respect pour les hommes qui là-bas travaillent dans des conditions atmosphé-
riques très difficiles. Et s'il fallait un jour une démonstration pour construire 
un igloo, qui seul permet parfois de survivre, notre conférencier sera certai-
nement d'accord de donner un cours. Avec l'accent. Merci à notre animateur 
de ce soir. ]. H. 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

to °lo aux membres du C.A.S. 
Ralchle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastlnger 

Tel.038461246 DESPLAND 2022BEVAIX 
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TRAVAUX A BERTOL ET SALEINA 
les 18 et 19 juin 

Comme chaque année, nous comptons sur deux bonnes équipes pour 
effectuer les travaux d'ouverture, remise en état des chemins d'accès, nettoyage 
et inventaire. 

Les organisateurs, Jean Michel, tél. 24 63 57 et Claude Poyet, tél. 31 46 29 
prient les membres désireux de les accompagner de s'inscrire au plus tard 
lors de la séance d'information prévue le mardi 14 juin, à 18 h. au Cercle 
Libéral. A l'avance, nous remercions tous les aides bénévoles. 

COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

5 juin: Journée des familles à la Cabane Perrenoud 
Voir bulletin de mai. 

11 et 12 juin : Cours de glace à Trient 
Départ samedi à 8 h. aux Jeunes-Rives. 
Coucher aux dortoirs du Col de la Forclaz. 
Coût approximatif: 50 francs y compris souper et petit déjeuner. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Galland, tél. 25 50 10, 
André Rieder, tél. 51 17 93, Heinz Stahli, tél. 24 28 15. 

18 et 19 juin : Travaux à Bertol et Saleina 
Voir ci-dessus. 

25 et 26 juin : Cabane Doldenhorn, Fisialp, course des fleurs 
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Départ samedi à 6 h. en voiture jusqu'à Spiez, par train et car postal 
jusqu'à Fafleralp. Marche par Tellialp - Weritzalp - Lauchernalp -
Hockenalp - Kummenalp (4 - 5 h.). Dimanche: Kummenalp - Restipass 
- Loèche-les-Bains (env. 6 h.). 
Coût approximatif: 60 francs inclus souper et petit déjeuner. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Frédy Feurer, tél. 41 11 55, 
Joseph Korber, tél. 33 49 45, Marcel Kollros, tél. 31 13 82, Oscar Sigg, 
tél. 41 26 24. 

ROGER DELLEY 
NEUCHATEL 

Promenade-Noire 10 - 038/24 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes 
Piole ts 
C haussures po ur la mo nta-
g ne, la varappe, les randon-
nées, e t tous le s accessoires 
pour votre sport favori . 



l 
25 et 26 juin : Réunion des sections romandes 

Elle aura lieu à la cabane Basodino, au Tessin. 
Le dimanche, diverses courses sont au programme. 
Taxe d'inscription: 30 francs plus voyage. 
Renseignements et inscriptions auprès du président Gérald Jeanneret, 
tél. 25 96 14. 

25 et 26 juin: Gspaltenhorn, 3437 m., course mixte avec le CSFA 
Départ samedi à 13 h. pour Griesalp, montée à la cabane en 3 h. 
Dimanche, montée au sommet en 4 h. ½. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: Mme R. Python, MM. Gérard Py-
thon, Daniel Poitry, tél. 31 58 18. 

2 et 3 juillet : La Dent du Requin, 3422 m. 
Départ samedi à 7 h., et utilisation du train du Montenvers. Montée au 
Refuge du Requin en 3 h. 
Dimanche, montée au sommet en 6 - 8 h. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean - Louis Fridez, tél. 
51 22 83, André Meillard, tél. 41 29 18, André Rieder, tél. 51 17 93. 

QUELQUES CURIOSITÉS RENCONTRÉES LORS D'UNE COURSE 
DES SIX SECTIONS 

Tilleul des Moines (coordonnées 535650 / 196900 / 920): après le passage 
à niveau de la gare de Boveresse, suivre un chemin forestier à gauche; puis, 
à droite, un sentier à forte pente. Croiser un autre chemin forestier. Un peu 
plus haut, à droite, à 5 m. du sentier, on voit le Tilleul des Moines. 

Corridor aux Loups (538075 / 198350 / 810) : depuis le haut du village 
de Couvet (à l'ouest du viaduc), on traverse la route de La Brévine et on suit 
un sentier en pente douce. Ne pas trop monter; attention à la bifurcation. 
Le nom de cet endroit est justifié. De 1651 à 1672, 425 loups ont été abattus 
dans la région de Couvet. 

Cascade et grotte de Môtiers (537600 / 195250 / 770) : en direction sud-
est, la cascade est visible depuis le village. Le ruisseau venant du Vallon de 
Riaux fait une chute de 50 m. avant de se jeter dans le Bied. Au pied s'ouvre 
la grotte, longue de 400 m. (développement de 1000 m.). 

Grotte de la Sourde (537450 / 195100 / 770) : accès par un petit sentier. 
L'eau s'échappe par 2 ouvertures au pied des rochers. C'est la source d' une 
petite rivière longue de 100 m. environ et se jetant dans le Bied près de la 
ciblerie 50 m. 

LE COIN DES }EUDISTES 
9 juin : Réunion .au Restaurant du Plan à 16 heures. 

23 JUID: Grottes et source de l'Orbe: départ des Jeunes-Rives à 7 h. 30. Diner 
au Pont, puis Dent de Vaulion. Coût 30 francs, soit l'entrée aux grottes, 
dîner et transport. Org. J. Graf, tél. 3314 20. 

55 



LE COIN DE L'O.J. 
Les courses passées: Si l'on parlait un peu de la semaine 

de ski à Rotondo ; les amateurs de caméléons en ont eu da-
vantage pour leurs sous que les mordus du ski et ceux qui 
préfèrent l'hélicoptère aux descentes dans la neige poudreuse 
doivent être satisfaits. A part cela, les journées étaient bien 

remplies; courtes mais bien remplies. Le gardien était très sympa., Kari aussi: 
alors comme l'auraient dit nos amis de l'O.J. de Davos « ast gut gemacht » 
tout de même. 

Le film sur la varappe au Canada était très bien fait, le matériel utilisé 
était un peu spécial; des souliers de ville et des étriers à deux marches mais 
après tout il suffit d'avoir toujours une main libre pour se monter le pied 
sur la marche supérieure. 

La course au Mont Rogneux a presque entièrement réussi cette année: 
en effet, malgré le temps très mauvais du samedi à midi, nous sommes partis 
conscients de ce qui nous attendait pour le dimanche mais après tant de 
courses annulées, même si nous ne pouvions que monter à la cabane Brunet. 
c'était toujours ça de pris. Le temps en a heureusement décidé autrement 
puisque la montée s'est faite avec un rayon de soleil. Pendant la nuit il a 
neigé et le matin à neuf heures le temps semblait se remettre. Après quelques 
problèmes de cheminement sur une petite bosse, nous sommes tout de même 
montés au Becca Midi et de là nous avons eu droit à une belle descent e 
dans une neige assez lourde mais encore très maniable. 

Le mauvais temps nous a forcés à renoncer au Wildhorn et au Doldenhorn 
et comme il n'y a que dans les surplombs que l'on est à l'abri, une petite 
équipe s'est rendue à !'Aiguille de la Mort dans le Doubs; une très belle voie 
presque entièrement en escalade artificielle. 

CHARBON e MAZOUT 
HYPROMAT - LAVAGE 
PAQUETTE & Cie 
Bôle-Colombier 
Téléphone (038} 4411 55 

(jj 038/5714 15 
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REVISIONS DE CITERNES 

[t+tmzs•»O 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS 1/ COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

PNEUS e BENZINE 
Huiles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038) 31 46 40 

<jj 038/31 95 00 

ERNASCONI & C1E 
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Le 7 mai, toute une équipe était au rendez-vous à la chapelle des Char-
mettes pour le mariage d'Adrien et Thérèse ; nous souhaitons à tous 
deux beaucoup de bonheur et espérons les voir encore très souvent à nos 
courses et j'ajouterai « ceci tout à fait entre nous » que l'O.J. n'est parfois pas 
étrangère à des rencontres qui parfois ... Encore une fois tous nos vœux ! 

Les courses à venir: les 4 et 5 juin, la Dent de Ruth. Sommet assez facile 
au bout de la chaîne des Gastlosen. Suivant le nombre de participants, nous 
y monterons par deux itinéraires différents. Départ à 13 h. du Palace pour 
Jaun et Ablandschen puis montée à la cabane Grubenberg en deux heures 
environ. Les 11 et 12 juin aura lieu notre cours de glace à Saleina; ce cours 
est indispensable pour ceux qui désirent faire des courses en haute montagne. 
Nous y verrons tout ce qui concerne la technique de glace et la façon de se 
déplacer sur les glaciers. Départ à 13 h. pour Martigny, Praz-de-Fort puis 
montée à la cabane « otre cabane » en 4 h. environ. 

Les 18 et 19 juin, le Dossenhorn. Joli sommet au-dessus <le Rosenlaui: 
une bonne occasion pour les débutants de prendre contact avec la haute 
montagne. Nous serons accompagnés par les participants aux ACO varappe 
de l'école secondaire. Départ à 13 h. du Palace pour Meiringen, Rosenlaui 
puis montée à la cabane Dossen en 4 h. ½. 

Les 25 et 26 juin, deux courses sont prévues. La face nord du Petit 
Mont Collon est une course assez difficile pour ceux qui auront bien appris 
à manier le piolet et à cramponner au cours de glace. La deuxième, c'est 
!'Evêque; magnifique sommet qui, dans sa partie terminale, donne aussi l'im-
pression d'une face nord. Départ à 13 h. pour Sion, Arolla et montée à la 
cabane des Vignettes en 3 h. ½ pour les deux courses. 

Les 2 et 3 juillet, le Tour Noir et le Dolent. Le Tour Noir est un sommet 
peu difficile mais rares sont ceux qui y montent sans mouiller leur chemise. 
Coucher à la cabane de l'A Neuve que l'on atteint en 3 h. ½ depuis la Fouly. 
Le Dolent est une course plus longue; nous y monterons depuis le refuge 
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bivouac du même nom en plus de 4 h. suivant les conditions. Départ à 13 h. 
pour Martigny, Orsières et la Fouly pour les deux courses. 

Cet été, que vous alliez en vacances en montagne ou au bord <le la mer 
avec vos parents ou avec des amis, un accident ou une maladie subit peuvent 
nécessiter un transport par hélicoptère ; pour 50 francs , toute la famille 
devient membre donatrice de la GASS (Garde Aérienne Suisse de Sauvetage). 
Pensez-y. Je suis à votre disposition pour plus de renseignements. 

L'O.J. s'agrandit: voici quelques nouveaux membres à qui je souhaite la 
bienvenue: Tania Balkan, Martine et Sylviane Diserens, Thierry Bion<la, 
Andreas Forrer, Danielle Lanz, Martin Müller et Daniel Reiser. ].-C. C. 

Semaine de ski au Tyrol 
26 mars au 2 avril 

Tout est parti en musique! Dès 
Noël déjà notre grand et spirituel 
président Edmond nous faisait part 
d'un programme fort alléchant pro-
posé en rythmes musicaux, chaque 
jour portant un thème: « prélude, 
ballade, symphonie, sonate ... » jusqu'à 
la fugue du retour. Il fallait <le rudes 
et impératives raisons pour résister à 
pareille invitation. C'est pourquoi 19 
clubistes se mirent en route le 26 mars 
p~ur cette équipée où les thèmes «mu-
sicaux» furent multiples, ne comptant 
aucune fausse note et s'achevèrent en 
un accord final parfait dans la joie et 
la reconnaissance. Merci Edmond. 

Les détails de cette semaine mé-
morable ne pouvant intéresser que 
les participants, je les laisserni sous 
silence, quant aux grandes heures, ne 
pouvant tout dire, je me bornerai à 

évoquer ici quelques instants typiques 
qui marquent cette semaine de haute 
montagne. 

Les participants n'étaient pas des 
jeunes gens; mais des jeunes de cœur 
et d'enthousiasme. Leur âge moyen 
56 ans et demi! Tempes blanches pour 
la plupart, ce qui faisait dire à l'un 
d'eux, qui se passait la main dans les 
cheveux: « au moins, il neige sur les 
hauteurs ... » . Contraste frappant entre 
le premier contact de ces 19 skieurs, 
certains étaient déjà de vieilles con-
naissances, certains étaient inconnus, 
s'appelant « Monsieur » ... et le dernier 
contact, l'au revoir, au dernier jour 
de la semaine, tous copains, tous amis, 
liés par le merveilleux lien de la mon-
tagne. Dès les premières minutes nous 
laissons tout souci. Notre talentueux 
caissier J eau-Pierre a la bourse. Il 
l'ouvre avec tant de générosité. 

11/.&~~ 
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Nous partons d'une petite station 
tyrolienne avec le vent clans les voiles 
puisqu'elle porte ce nom de Veut. De 
là, en 3 heures il faut atteindre la 
cabane Martin Busch à 2500 m. Une 
longue marche, fastidieuse, avec un 
sac lourd, un temps gris, et, comme 
la pente est raide et qu'on la monte 
à flanc de coteau, une jambe doit se 
faire plus courte que l'antre. 

Mais on arrive. Imaginez cette ca-
bane plutôt comme un petit hôtel. 
Chambres à 4 couchettes. Duvets! 
Eau courante clans les chambres! Bref. 
le confort. Après tout c'est agréable 
quand bien même l'on regrette la rus-
ticité de nos cabanes suisses. Une 
chambre à manger nous est réservée. 
On y mange et on y boit très correc-
tement. Surtout on y est servi. Une 
« géante » de près de 2 mètres de 
hauteur, dénommée Dina, fait le ser-
vice avec une voix de sergent-major. 
Mais ell e est gaie et gentille. « Dai » 
essaye sur elle le charme de son sou-
rire. Nous nous sentons à l'aise. 

Aussi grande était notre Dina aussi 
petit était notre guide Albert. Quand 
nous l'avons retrouvé nous l'aurions 
pris pour un nègre s'il n'avait en son 
petit nez en trompette, tant i l était 
bronzé par le soleil ou le brouillard 
de cet hiver. Un bon type, un pen 
bourru, mais sûr et connaissant à fond 
son pays. Sur quelques sommets un 
peu délicats il a montré ses talents 
de montagnard et son courage de 
faire monter toute cette équipe de 
pères et grands-pères de famille clans 
des endroits relativement exposés. 

Nos courses? Comment les décrire 
à ceux qui n'ont pas eu la chance de 
les vivre? Départ au petit matin. Ou 
entend les « bip-bip » des « barry-
vox » . On met les peaux (ne parlons 
plus de phoques!). Ou sc place en 
colonne, et c'est la longue marche, de 
3, 4 ou 5 heures. Presque sans arrêt, 
dans un rythme de métronome. 

Dans le merveilleux silence du ma-
tin, on entend glisser les skis, parfois 
le grincement d'une « Marker » mal 
graissée, le vent qui siffle dans l'ano-
rak, un mot par-ci peut-être, p lus 
souvent le silence. On marche. Mais 
on n'est pas des robots. On vit cette 
« qualité de la vie » que nous donne 
le petit matin dans la neige fraîche, 
et le sentiment de la conquête d'un 
sommet. On pense beaucoup. On a le 
temps. On rêve. On imagine. On 
avance comme en une cathédrale de 
neige et de glace qui en sait trop long 
sur la vanité des discours, mais qui 
pourtant nous parle. Parfois on lèvP 
les yeux vers les sommets; i ls s'illu-
minent d'un pâle soleil, un peu de 
Lieu apparaît, on a l'espoir d'une 
belle journée. On suit d'abord de 
longues vallées ouvertes comme des 
livres pleins de messages, puis on 
monte vers un sommet. Chaque jour, 
ainsi, un nouveau point est conquis. 
Faut-il, pour mémoire, en rappeler 
les noms? Similaun 3606 m., Hintere-
Schwürze 3628 m., Fineilspitze 3516 
111., Hauslabkogel 3403 m., Karlesspize 
3465 m. En général, les derniers 100 
on 200 mètres de sommets devaient 
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être conquis à pied. On laissait les 
skis. Il fallait tailler des marches. 
Parfois, la pente était si raide qu'il 
fallait installer une main courante ... 
et il valait mieux ne pas regarder 
Yers le bas ... Au sommet, tonjonrs une 
croix, merveilleux symbole, parlant 
au cœur. La vue est saisissante. Des 
centaines de sommets de ce Tyrol au-
trichien et italien. On sent battre le 
cœur de la création. On se sent pro-
jeté au-dessus de tout ce qui est mé-
diocre, vain. On croit presque que 
l'on rêve. Un jour ou l'antre tout 
homme normal s'interroge sur le sens 
de la vie ... Là, on comprend ! 

Claude, André, Paul-Henri photo-
graphient à souhait. Puis c'est la des-
cente. Un cri de joie de « Dai >> et 
dans la poudreuse les évolutions ad-
mirables d'André (le Vater) d'Her-
mann, d'Aloïs, la folle descente 
d'Abraham perdant son chapeau, la 
chute gigantesque de Hans, sorti si 
blanc de la neige que notre grand 
chef l'a appelé « notre nouveau bap-
tisé ». Nous essayons de virevoleter 
au mieux avec nos skis courts. et nos 
talentueux cinéastes Daniel et Geor-
ges immortalisent ces exploits. Cha-
cun. à peu près. se paye sa chute. 
Mais Blaise. notre pharmacien d e ser-
Yice n "a pas besoin dïntervenir. Tout 
se passe au mieux. au ~uper-mieux. 

Et voici le soir, à la cabane. C'est 
la restauration de la faim et de la soif. 
On fume les bons cigares de Marcel. 
Et c'est la joie qui s'exubère. On re-
parle de la course du jour, de celle 
de demain. Mais aussi on raconte de 
bonnes histoires, quelques « salées » 

aussi, on fête Paul (pour ses 68 ans) , 
Edmond (Isler, pour ses 61 ans). On 
boit le verre de l'amitié et puis Willy, 
Georges et Rie sortent leur musique 
à bouche et l'on chante les bons vieux 
airs de la montagne. Quelle ambiance! 

Un jour, dans la petite cabane du 
Similaun, à 3000 m., nous avons fait 
halte. C'était dimanche. Nous avons 
aussi chanté. « Grand Dieu nous te 
bénissons! » Puis, en une méditation 
brève, nous nous sommes rappelés que 
dans la vie, pour nous tous, tout doit 
être équilibre. Comme en montagne. 
Comme en ski. Perdre l'équilibre c'est 
tomber, c'est lâcher la prise, c'est 
manquer son virage. Garder l'équi-
libre entre le matériel et le spirituel 
c'est réussir la qualité de sa vie. 

Parce qu'elle fut vécue dans l 'ami-
tié, dans le contact avec la nature, le 
beau. le vrai. mais aussi dans la joie 
et la détente. notre semaine fut deE 
plus réussie : précisément parfaite-
ment équilibrée. Rie 

A A Bienne 
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A Bienne Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbruecke, 
Bienne 

La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs, randonneurs, expéditions, vous 
un équipement de montagne bien assorti et complet. 

offre 

l:QUIPEMENT 
MATl:RIEL 
SOULIERS 
SKIS DE TOURISME 
ORGANISATION 

Eiselin, Lionel Terray et Mountain. 
Eiselin, Cassin, Simond, Clog, Stubai etc. 
Eiselin, Darbellay, Trappeur, Hanwag. 
Cristallina Touring, Combi, Couloir, Parker. 
Cours spécialisés, courses en montagne, voyages, expé-
ditions. 

Succursale Eiselin-Sport: Raymond Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne, tél. Da2 23 56 60 



Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. 

VISITEZ 
LESFTR 
Découvrez pendant une heure et 
demie - é. travers son dia-show et 
ses installations - les réalisations 
techniques et sociales du plus 
important fabricant de cigarettes de 
Suisse, é. Serrières-Neuchâtel. 
Visites les mardi, mercredi et jeudi, 
à 9 h 00, 9 h 30 et 14 h 00. 
Prévenez-nous de votre visite, seul 
ou en groupe, tél. 038/211145. 

-~ Vaudoise 
Assurances 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

JEAN-MICHEL BOREL 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

038/243518 

Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

tous s'acharnent 
à produire des vins qui vous charment. .. 

Cycles - Motos - Sports 
RENÉ SCHENK 

Suce. Jean-Pierre Ritschard 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-1S - Tél. 25 44 S2 
NEUCHATEL 

POMPES FUNÈBRES 
TRANSPORTS EN SUISSE 

ET A L'ÉTRANGER 
TOUTES FORMALITÉS 

EVARD-FLUHMANN 
NEUCHÂTEL - 038 25 36 04 

I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038} 4612 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 



CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de jnin 1977 

Juin 11 - 12 Forrer Max, Léon-Berthoud 7, Neuchâtel, 

Juillet 

Pedroli Rodolfo, Petit-Catéchisme 3, Neuchâtel. 
18 - ]9 David Jean-Daniel, Vermondins 32, Boudry, 

Desvoignes André, Pré-Landry 51, Boudry. 
25 - 26 Dürr Roland, rue Matile 54, Neuchâtel, 

Hauser Walther, Charmettes 32, Neuchâtel. 
2 - 3 Vuilliomenet Claude, Beau-Site 20, Bôle, 

Peltier Louis, Vernes 18, Colombier. 

GARDIENNAGE A SALE/NA EN 1977 

26 juin - 2 juillet: Pierre-Yves Bernhard « Castolin », Clinique de Préfargier, 
2074 Marin, tél. 33 51 51. 

3 juillet - 8 juillet: Claude Monin, Temple 10, 2525 Le Landeron, tél. 51 32 20. 
9 juillet - 16 juillet: René Duvoisin, rue de la Rinche 9, 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane. tél. 57 12 74. 
17 juillet - 23 juillet: Claude Bréa, Château 9, 2013 Colombier, tél. 41 28 35, 

Roland Progin. Meuniers 13. 2034 Peseux. tél. 31 58 15. 
24 juillet - 30 juillet: André Rieder. Les Prés. 2523 Lignières. tél. 51 17 93. 
31 juillet - 13 août: René Bille. La Russie 2. 2525 Le Landeron. tél. 51 23 20. 
14 août - 20 août: fax Uldry. Grand-Rue 56, 2036 Corcelles-Cormondrèche. 

tél. 31 36 34. 
21 août - 27 août: Oscar Huguenin. Trois-Portes 21, 2000 euchâtel, tél. 

25 73 96. 
28 août - 3 septembre: l\ruw, W. Pfander et Othenin-Girard. Charmettes 26. 

2034 Peseux. tél. 31 28 70. 
4 septembre: fin du gardiennage. 
18-19 septembre: René Dnvoisin: fermeture de la cabane Jeûne fédéral. 

Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 



Mc,sserey 
Portes-Rouges 131 • 133 
Neuchâtel• 25 59 12 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

TAJPK§ 
RKDJEA UX 

LES VINS FINS DE LA PROPRll!T~ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P .-A. Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 
mis en bouteilles au domaine 

Tél. 038 / 42 10 52 

1 Ferblanterie - Installations sanitaires 

Maitre-opticien Ma ison fondée en 1852 

NEUCHATEL 

st;DLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Vins de Neuchâtel - Blanc 
Pinot noir - Œil de Perdrix 

Vins de Bourgogne et de Bordeaux 
Apéritifs - Spiritueux 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - 24 45 95 

Marcel Cornu 
,, L 'AURORE " 
Négociant en vins 
Tél. 038 31 13 55 - 2036 Cormondrèche 

LA bo1u,e 
c-h.Awsswre 
4e lt\Ol\f AlJltB 
s'achète chez 

].KURTt-1 Neuchâtel 

Tél. 038 / 2517 64 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 
à . notre Bullet Express 

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet de la gare CFF, NeuchAtel 



J.A. Neuchâtel 4 

Bibliotheque de la Ville 

2000 Nmchltel 

C 

LA BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 

garantie de l'Etat 

met à votre disposition tous les services 
'un etablissement moderne e dynamique 

Siège central: i 'e chàtel 

Succursa les : La Cha:ix-de-Fonds et Le Locle 

Agences : Les Brenets La Brevi.ne Cernier, La Chaux-de-Fonds .. JUMBO -
Colombier Couve! , Cress1er, Fleuner Les Geneveys-sur-Coffrane Le Lande, 
ron , ,arin Peseux Les Ponts-de-Mar.el , La Sagne, Sain -Aubin , Les \-ernères 

Agences mob iles : à 1 'euchâtel : ~a Coudre, Les Parcs Serneres a La Chaux-
de-Fonds ;..,a Charnere, Les Forges ; BevfilX, Bôle Boudry :.e Cerneux-
Pequigno , La Chaux-du-. hli.eu , Conaillod ·illage, Cortaillod Bas-de-Sachet 
Dombresson Hautenve. 01raigue Rochefort Sa1ni-Blai.se, Travers 'alangm 
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e BMW 
e TOYOTA 
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TOYOTA COROLLA 1200 
LIFTBACK Fr. 11 .950.-



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
<f, 038 / 25 62 01 

Bureau de ct,ange 
Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
((; 038 / 42 24 77 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 
DE CE BULLETIN 

soit pour 
le Mont-Blanc 

à ski 

le Chasserai 
en RANDONNÉE 

ou la lace nord 
en DIRECT 

toujours 
bien conseillé, 

bien équipé 
par votre 
magasin 

spécialisé 

l 

<f, 038 / 251993 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA 



NEUCHATEL, juillet 1977 some année 

B ULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOI SE D U C.A. S. 

Convocation p our l'assemblée mensuelle 
dn lundi 4 juillet 1977, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Un bol d'air et de lumière d' Israël, conférence et diapo-

sitives de notre ancien président, M. Edmond Brandt. 

TRANSFERT 

M. Hervé Martin, 1939, Bevaix, de la section Diablerets. 

COMMUNICATIONS 

M. Michel Guye, Rocher 24, Neuchâtel, tél. 24 60 88, cherche à acheter 
1m piolet cl' occasion. Prendre contact directement avec l'intéressé. 

Route d'accès à la prise d'eau de Saleina. - Nous recevons d'E lectricité 
tl'Emosson la lettre suivante : 

« Depuis l'année dernière, le statut de plusieurs de nos routes d'accès 
s'es t précisé. Ainsi la route d'accès à Saleina, jusqu'au niveau de la bifurca-
tion accès à la prise d'eau et accès aux baraques de chantier est une voie 
pnbliqne, propriété de la Commune et bourgeoisie d'Orsières. 

PH A RMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôp ital 
Téléphone 25 11 58 

Sports 
Loisirs au jardin 
Meubles + tondeuses à gazon 

Tout article d e pharmacie 
el parapharrnacie 

COLOMBIER - Tél. (038) 41 2312 



Confection 
Lingerie 

Corseterie 
lonneterle 

Tout pour l'enfant 
Cheaiserie 

flftl 

104 104 SL 304 504 604 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • (lJ 038 / 25 99 91 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouge s 1-3 2000 NEUCH.ATEL Téléphone 24 21 33 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
Tapis, rideaux 

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 25 90 04 

CLAIRVUE 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 
/ 



L'accès à la prise <l'ean proprement <lite reste propriété d'Emosson et 
11011s 11011s rccommau<lons pour que vos membres ainsi que les visiteurs de 
votre cabane ue stationnent aucun véhicule sur cette voie, car il faut que 
nous puissions en tout temps accéder à nos installations. Nous déclinons toute 
responsabilité ponr les dégâts occasionnés à des véhicules stationnés sur cet 
accès. 

Par la même occasion, nous aimerions vous rappeler que la traversée 
<lu lit du torrent en aval de la prise d'eau est à faire avec prudence car expo-
sée aux dangers des purges de nos ouvrages ainsi qu'aux débits non captés 
en fin de journées (2 à 3 m 3/s). » 

Prochain comité. - Mercredi 6 juillet 1977. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 6 juin 1977 

Le président, toujours fidèle à son poste, rapporte sur les sujets abordés 
à l'assemblée des présidents. Il était question surtout de la collaboration 
avec la GASS et de la construction de nouvelles cabanes. Laissons les finan-
ces de côté ; on en parle ces jours beaucoup, mais sur un autre plan, fédéral, 
celui-là. 

Trois membres sont reçus. Félicitations à ces nouveaux. Le quatrième 
n'a pas fait le voyage depuis la Belgique ; on le comprend, il est excusé. Un 
candidat est admis au club. 

Cette fois-ci, il y a eu des récits de courses, réussies enfin. Le Strahl-
horn, le Dôme de Miage, avec l'OJ, le Finsteraarhorn (devenu) Ebnefluh, le 
Tournelon Blanc, et la Cabane Perrenoud (Journée des familles). Tous ont 
emporté des souvenirs indélébiles. La Dent de Ruth, une fois de plus, n'a pas 
voulu de nous. Tant pis, on la reprogrammera. 

Marcel Desperques, notre membre, a bien voulu partager avec nous ses 
souvenirs d'un voyage aux Indes effectué en hiver 1974-75. En six semaines, 
on ne peut visiter un pays mesurant 3000 km. du nord au sud, et de 2000 
km. de large. Le film s'en est ressenti. Les photos défilaient à vive allure, 
trop vite pour imprimer les images dans nos petites têtes. Marcel a donc 
fait, je dirais un sondage. Mais de quelle beauté et avec quelle intuition pour 
eaisir l'essentiel. Nous Suisses avons évidemment de la peine à imaginer 
cette extrême pauvreté, ceci à côté d'une richesse fabuleuse, dans l'existence 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

10 °/0 aux membres du C.A.S. 
Raichle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastlnger 

Tél . 038461246 DESPLAND 20228EVAIX 
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des hommes comme clans leurs réalisations. Tour à tour. il nous a conduits 
dans les quartiers miséreux. fait visiter des monuments grandioses. montré 
des paysages montagneux et des plaines infinies. La qualité des photos était 
excellente, et la diversité des couleurs impressionnante. Ce voyage. c'était 
une aventure. Il faut avoir du cran pour le faire sans l'aide d'une organisa-
tion sur place, mais de ce fait. ce n'était pas un circuit touristique qu'il a 
suivi. mais bien son itinéraire choisi par lui. 

n grand merci à notre membre, et à la prochaine. Nous ne savons pas 
encore où il ira, ce sera la surprise. ]. H. 

COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

5, 6 et 7 juillet : Dents du Midi et environs, course des vétérans 
Départ mardi par train à 6 h. 55 pour Champéry et montée à la cabane 
Susanfe, environ 5 heures. 
Mercredi traversée du Col des Paresseux, éventuellement Haute Cime 
et coucher à l'Hôtel de Salanfe, env. 3 h. ½. 
Jeudi rentrée par le Col du Jorat et Mex, env. 5 heures. 
Coût approximatif : 75 francs. 
Inscriptions jusqu'au samedi 2 juillet auprès des organisateurs : MM. A. 
Berger, tél. 25 29 29, H. Graf, tél. 33 14 20, Ch. Huguenin, téléphone 
25 3710. 

9 et 10 juillet : Aiguille d' Argentière, 3901 m. 
Départ samedi à 7 h. et montée à la cabane Saleina en 3 heures. 
Dimanche montée au sommet en 6-10 heures suivant les conditions. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jacques Balmer, téléphone 
36 12 51, André Meillard, tél. 41 29 18, Heinz Stahli, tél. 24 28 15. 

16 et 17 juillet : Le Combin de Corbassière, 3715 m., arête sud 
Course mixte. 
Départ samedi à 7 h. et montée à la cabane Panossière en 4 h. 
Dimanche montée au sommet en 3-4 heures. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Péquignot, téléphone 
31 45 65, Willy Pfander, tél. 31 28 70, Roland Othenin-Girarcl, téléphone 
3155 39. 

CHARBON e MAZOUT 
HYPROMAT - LAVAGE 

PAQUETTE & Cie 
Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 4411 55 
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23 et 24 j uillet : Breithorn de Lauterbrunnen, 3779 m., course mixte avec le 
CSFA 

Départ samedi à 8 h. Montée à la cabane Mutthorn en 5 h. env. 
Dimanche montée au sommet en 3 ½ h. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : Mlle Brigitte H anzi, téléphone 
(032) 91 28 14, MM. Henri Gerber, tél. 55 24 63, D aniel Poitry, t él. 
315818. 

30 et 31 juillet : Brunegghorn, 3843 m., course subventionnée 
Départ samedi à 7 h .. et montée à la cabane Topali en 4 h . ½. 
Dimanche montée an sommet par l'arête nord-est en 5 heures. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Marcel Desperques, tél. 
24 41 75, Maurice Müller, tél. 51 33 08, André Meillar d, t él. 41 29 18. 

6 et 7 août : .Sustenhorn, 3512 m ., a rête est 
Départ samedi à 12 h., et montée à la cabane Voralp en 2 h . ½. 
Dimanch e montée au sommet en 6 heures. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscr iptions auprès des organisa teurs : MM. W alter Diethelm, t éléphone 
33 25 50, R uedi Meier, tél. 31 70 31, Claude Web er, t él. 31 2713. 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE 

(µ 038/57141 5 2206 LES GENEV EYS 1/ COF FR ANE 
(SUCCURS AL E A NEU CHATEL) (jJ 038/31 95 00 

ERNASCONI & C1E 

ROGER DELLEY 
NEUCHATEL 

Promenade-Noire 10 - 038/24 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes 

Piolets 

Chaussures pour la monta-

gne, la varappe, les randon-

nées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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Pentecôte 1977 

Le programme prévoyait l'ascen-
sion du Grand-Combin à ski. Hélas 
quelques jours avant une avalanche 
de séracs balayait le « Corridor » dans 
sa partie médiane emportant trois 
malheureux skieurs. A l'invite de l'or-
ganisateur, nous renonçons. Cela nous 
paraît sage et respectueux. 

D'ailleurs cette voie peut et deYrait 
être évitée à la montée en tous cas. 
En effet ce Pentecôte un guide con-
duira sa caravane par une pente du 
versant nord-ouest bien moins expo-
sée. skiable même pour des alpinistes 
maniant leurs « planches » à la per-
fection. 

Quoiquïl en soit notre décision 
était prise. 

Nous quittons Fionnay lourdement 
chargés. 1algré le parti pris d'élimi-
ner le superflu. fruit de nos années 
d'expérience. les sacs n'ont pas perdu 
beaucoup de leur poids : cela d" au-
tant qu'il se trouve chaque fois un 
organisateur pour vous refiler une 
luge de secours ou quelques provi-
sions collectives ! 

Les premiers prés traversés. le 
sentier trace ses lacets dans la pente 
raide. Perçant les longues herbes 
couchées. lis ées par la neige à peine 
disparue. soldanelles et crocus égaient 
ce tapis gris et ocre. 

Bientôt nous pouvons chausser les 
skis et par la crête de la ~foraine 
nous approcher du glacier et de la 
cabane Panossière. 

Dimanche au petit jour. c'est le 
départ pour le Tournelon Blanc, 3707 
m. La neige est dure, le ciel clair et 
très vite les pointes du Grand-Com-
bin s'illuminent. Les fortes pentes qui 
défendent le Tournelon rendent la 
marche à ski pénible ; à pied cela ira 
mieux mais l'effort est soutenu. Aussi 
c "est avec plaisir que nous prenons 
une pose le gros de la course derrière 
nous. Tn chaud soleil rend notre 
casse-croûte des plus agréables. 

Du fond des vallées montent de 
mouvantes nuées enveloppant les 
sommets puis par un jeu grandiose 
de cache-cache donnent une vie ex-
traordinaire à notre environnement. 

De là par une grimpée oblique. 
nous atteignons la crête sommitale du 
Tournelon que nous chevauchons skis 
aux pieds. Il y a cinq heures nous 
qmtt10ns la cabane. Poignées de 
mains de !"amitié. photos et prépara-
tifs pour la descente. 

Dès le sommet cette descente res-
semble à une plongée tant la pente 
est raide. Puis il faut remonter quel-
ques dizaines de mètres. ensuite une 
pente douce dans une neige bien re-
venue nous mène au bord du mor-
ceau de résistance de ce matin. Le 
glacier est magnifiquement régulier. 
les pentes impressionnantes : à nous 
la belle descente ! Elle fut effective-
ment belle mais il fallait crocher » 
tant la neige était dure. Celui qui se 
trouve là-haut sur une neige légère-

Pour tous vos imprimés, une seule adresse : 

IMPRIMERIE MESSEILLER S.A. 
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Journée des familles 
5 juin 1977 

Si ce n'est la neige 011 la pluie. 
c'est la bise à décorner les bœufs ou. 
comme cette fois, un temps gris et 
froid qui accompagne depuis quel-
ques années notre journée des famil-
les. c·est devenu gentiment une tra-
dition. 

I\Iais c'est aussi une tradition que 
tous ceux qui viennent entourer la 
commission des récréations apportant 
avec eux le soleil et la chaleur par 
leur participation (une bonne cen-
taine cette année). leur enthousia me 
dans les jeux. leur amitié autour du 
\-erre de blanc. de rouge ou ... de thé. 

Aussi. la journée des familles 1977 
fut une réussite. 

Commencée par un concours en 
plusieurs étapes où les fins nez. les 
gros bras. les gazelles purent déceler 
<les parfums. lancer des fléchettes. 
brouetter un collègue (pauvre gars). 
se démener avec une paire de skis 
aux pieds autour de la cabane : cette 
journée allait dérouler son schéma 

habituel. Après les salutations d'usa-
ge <le notre président Gérald Jeanne-
ret. un bref moment de recueillement 
dirigé par notre clubiste I' Abbé Clerc. 
que nous remercions et apprécions 
tout spécialement, mis un terme à la 
première partie de cette journée. 

Le repas qui suivit fut plutôt mai-
gre pour les végétariens. mais pour 
les autres ... Plus les plats <le viande 
,;;e vidaient. plus il en revenait de 
pleins de la cuisine ... ou <l"ailleurs. 

Aus-'i· aprè le café et le pou se-
café. les jeux repartirent de plus 
belle sous forme. entre autres. d" un 
important match de football où pe-
tits et grands. filles et garçons. s·en 
donnèrent tant qu'un résultat fleuve 
et nul de 5 à 5 mis un point final à 
cette journée des plus sympathiques. 

n grand merci aux généreux do-
nateurs. aux organisateurs et à r équi-
pe de cuisine qui se sont dévoués sans 
compter à la réussite de notre jour-
née annuelle des familles. C.B. 

LE Cüll\ DES JE -DISTES 
JUILLET ET AOUT : RELACHE 

AtJ CEP n~oe 
Vins et Liqueurs 

H.WILLEMIN 
Rue des Moulins 11 

Livraison à domicile sans majoration 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

votre collègue clubiste 

Rue de \'Hôpital 2 - Tél~phone 25 30 55 
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LE COIN DE L'O.J. 
Chère~ ojienne~. cher~ ojieus, 
Yotre présence à notre mariage nous a beaucoup touchés. 

V 011s nous ayez aussi offert un magnifique présent: un grand 
merci à tous. Thérèse et Adrien 

Plus c·est ha11t. plus c'est beau! C"est ce qu'on aurait pu dire en remon-
tant le long glacier de Tré-la-Tête car en effet. plus nous approchions d'un 
des sommets des Dômes de Miage. plus le ciel se dégageait pour enfin nous 
faire Yoir les sommets enYironnants. ~Ialgré une neige un peu pourrie dans 
le bas de la descente. nous ayons réussi là une très belle course en compa-
gnie de la section. 

A la Grigna au~si nous aYon~ eu droit à une éclaircie : le Yendredi entre 
16 et lï h. ! 980 km. pour une heure de soleil. vraiment il faut le faire, mais 
ce n · est pas cet échec qui nous empêchera d'y retourner. 

A Pentecôte nous nous sommes rendus à la cabane Tourtemagne pour 
notre dernière sortie à ski. Le Brunegghorn le dimanche ne nou~ a pas laissé 
,·oir le paysage du haut de son sommet. ::\Ionsieur ne Youlait pas enlever son 
chapeau. Le lundi. le Barrhorn nous a fait oublier toutes les courses annu-
lfes de la saison et durant la longue descente. chacun a signé son passage 
par une trace plus ou moins élégante dans dix cm. de neige fraîche. 

Les -1 et 5 juin. La Dent de Ruth a été gravie par deux voies. une équipe 
par l'éperon sud et une autre par la voie normale. La rencontre au sommet 
a été de courte durée car la pluie. notre fidèle participante voulait aussi être 
de la fête. 

Le cours de glace à Saleina était cette année un essai et je crois pouvoir 
dire quïl a été concluant. Avant de manier le piolet, il a fallu utiliser la 
pelle pour dégager la cabane dont on ne voyait sortir que le faîte du toit 
et le côté est. Après un bon repas, une soirée très sympathique et une bonne 
nuit pour éliminer la fatigue de la montée, le cours s'est déroulé au bord du 
glacier de Saleina encore très enneigé mais tout de même praticable. 

Les courses à venir : En ce qui concerne les deux semaines d'alpes, vous 
avez reçu les renseignements nécessaires et à ceux qui ne pourront y parti-
ciper, je souhaite de bonnes vacances. 

Après une semaine passée à Moiry ou à Albert Heim vous serez certai-
nement tous en grande forme pour effectuer une grande ascension. L'Aletsch-
horn, 4195 m. est une course sans grandes difficultés techniques mais demande 
une bonne condition physique. Le déplacement se fera en train jusqu'à Bri-
gue, puis en car jusqu'à Blatten et en téléphérique jusqu'à Belalp mais ras-
surez-vous. il restera tout de même trois heures de marche jusqu'à la cabane 
Oberaletsch. Le lendemain nous ferons l'ascension de l'Aletschhorn et nous 
reviendrons à la cabane. Le lundi, descente par le Beichpass sur Fafleralp. 
Le coût approximatif de la course sera de 45 francs environ. 

Des skis de piste et des skis de fond n'ont pas encore été rendus. Pen-
sez-y avant l'hiver ! 

Les participants aux courses à ski penvent m'apporter leur carnet J + S. 
Je souhaite la bienvenue et beaucoup de plaisir à l'OJ à trois nouveaux 

membres ; il s'agit de Mica! Rollier, Olivier Bignolas et Léo Lorenzin. 
J.-C. C. 
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Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Var. . Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

Toiles de stores 
Literie 
et tout pour recouvrir 
vos meubles 

--
Au & " 

DOMAINE . Uilllr,1~H~lllHP11!-
-<llfVE RN\~~ 

à produire des vins qui vous charment. .. 
tous s'acharnent 

-~ Vaudoise 
Assurances 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

JEAN-MICHEL BOREL 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 
(IJ 038 / 24 3518 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 3417 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

Suce. Jean-Pierre Ritschard 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 - Tél. 25 44 52 
NEUCHATEL 

POMPES FUNÈBRES 
FLOHMANN-EVARD 

. ~ . ~ 
TRANSPORTS EN SUISSE 

ET À L'ÉTRANGER 
TOUTES FORMALITÉS 

NEUCHÂTEL - 038 25 36 04 

f Jules Robert - Bevaix 
S . à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 



Maxi Puch RINO del FABBRO 
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Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 • 2000 Ne châtel 
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Mc,sserey • tapis 
• rideaux 
• sols plas iques 
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?'.1:or r.m!" - Œ1 de Percinx 

_;per:..t:Js - Sp...ri ...... e:.:x 

• parois 
• décora ion intérieure 

LES VINS FINS DE LA PROPRIIIT~ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P.-A. Perret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 

mis en bouteilles au domaine 

1 Fe• a e ie - 1 s a 1 

Tél. 038 4210 52 

SCDLER 
ET FILS EUCHATEL 

Atelier e bureau : 
Tertre 30 - 24 45 95 

Marcel Cornu 
- .: ... :;, ::;- ::-. - ... - .. -~-

.1 Tegow.a...":1 e:i \:: s 
: el. 38 31 ! 3 55 - 2C3, Cormon:ire:::::.e 

KURTt-1 

à . notre Buffet Express 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
((; 038 / 25 62 01 

Bureau de d1ange 
Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
((; 038 / 42 24 77 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
Il, 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

~.Lz~ ~ Der~ 
DEPUIS 130 ANS 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 

DE CE BULLETIN 

soit pour 
le Mont-Blanc 

à ski 

le Chasserai 
en RANDONNÉE 

ou la face nord 
en DIRECT 

toujours 
bien conseillé, 

bien équipé 
par votre 
magasin 

spécialisé 

l 

((; 038 / 25 19 93 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
AVIA 



NEUCHATEL, août 1977 some année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 1er août 1977, à la cabane Perrenoud 

Ordre du ]Ollr: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Courses à venir. 
4. Divers. 
5. Soirée amicale. 

Les familles sont cordialement invitées à participer à cette soiree. La 
partie administrative sera courte et tenue dans le réfectoire. Le pique-nique 
sera tiré des sacs, mais la section se fera le plaisir d'offrir le café. Comme les 
alentours de la cabane sont assez vastes, et qu'on ne souffre pas trop de la 
sfch eresse (!) les feux d'artifices seront très volontiers acceptés. Merci à ceux 
qui monteront plus tôt pour préparer le feu dn 1 cr août. 

CANDIDATURES 

M. René Schwab, 1945, technicien, Neuchâtelois, présenté par MM. Henri Per-
riraz et Jean-Pierre Vauthier; 

M. Joseph Gaudin, 1931, employé de hanque, Valaisan, présenté par MM. 
Jean Gandin et Bruno Maître. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Sports 
Loisirs au jardin 
Meubles + tondeuses à gazon 

Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

COLOMBIER - Tél. (038) 41 2312 



Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 

104 104 SL 304 504 604 

M. et J . • J . SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre•à-Mazel 51 - Neuchâtel • (p 038 / 25 99 91 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence off icielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Po rtes -Rou ges 1-3 2000 NEUCHATEL Tél éphon e 24 21 33 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
Tapis, rideaux 

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 25 90 04 

CLAIRVUE 

Portes-Rouges 49 + Bassin 8 
/ 



COMMUNICATIONS 

Une photo de la cabane Bertol peut être obtenue en poster. Coût environ 
30 francs. S'adresser à Jean-Michel Borel. 

Nous cherchons, pour nos archives, une armoire usagée. S'adresser à 
Jean-Michel Borel, et d'avance merci. 

Prochain comité. - Mercredi 14 septembre 1977. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 4 juillet 1977 

Malgré la chaleur et la période de vacances qui débute, la part1c1pation 
à notre assemblée de ce soir est fort bonne. Le nom de notre ami et ancien 
président Edmond Brandt, à l'affiche pour la conférence, a certainement 
retenu l'attention de plusieurs. Le président doit déplorer le décès de notre 
collègue vétéran Charles Barbey. Vous trouverez dans le présent bulletin un 
article retraçant sa riche vie clubistique. Nous recevons nn nouveau membre, 
mais n'avons pas de nouveaux candidats. 

Comme chaque année, deux équipes ont fait l'ouverture de saison de nos 
cabanes d'Alpes. La masse de neige les a quelque peu handicapées mais un 
excellent travail a tout de même pn être effectué. Les courses ont été plus 
on moins réussies selon le temps et quatre vétérans-retraités ont fait durant 
1111 week-end prolongé le voyage an Tessin pour nous représenter aux sections 
romandes. 

Les travaux de finition avancent bon train à Bertol et vons pourrez très 
prochainement utiliser le nouveau téléphone. 

Dans l'ambiance étouffante de notre salle, chacun attend avec impatience 
le bol d'air et de lumière d'Israël, et nous avons effectivement passé une 
heure fort agréable en compagnie de M. Brandt qui est un excellent conteur 
doublé d'un bon photographe. Il a su nous faire partager son enthousiasme 
pour ce pays merveilleux, plein de couleurs et de lumière, et nous devons 
avoir de l'admiration pour ce peuple qui a réussi à tirer de ce sol ingrat des 
cultures abondantes. C'est aussi le pays des enfants heureux si l'on en croit 
le visage radieux des groupes vus sur les photos. Un très grand merci à notre 
conférencier à qui nous souhaitons de faire bientôt un antre voyage afin que 
nous ayons à nouveau le plaisir de l'entendre. E. R. 

CHARBON e MAZOUT 
HYPROMAT - LAVAGE 

PAQUETTE & Cie 
Bâle-Colombier 
Téléphone (038) 4411 55 
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AUTO-CENTRE 
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COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

6 et 7 août : Sustenhorn, 3512 m., arête est 
Voir bulletin de juillet. 

13 et 14 août : Obergabelhorn, 4063 m., course subventionnée 
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane Monntet en 3 heures. 
Dimanche montée au sommet en 8 heures. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Louis Peltier, tél. 41 14 89, 
Werner Schüpbach, tél. 33 24 29, Claude Vuillomenet, tél. 42 56 30. 

20 et 21 août : La Dent du Géant, 4019 m., Aiguille de Rochefort, 4001 m. 
Départ samedi à 7 heures, et coucher au Refuge Torino. 
Dimanche montée aux sommets en 6 heures. 
Coût approximatif: 70 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Hans Diethelm, tél. 33 25 50, 
André Egger, tél. 41 31 82, Francis Schreyer, tél. 41 32 92. 

27 et 28 août: Lenzspitze, 4294 m., Nadelhorn, tél. 4334 m. 
Départ samedi à 9 heures, et montée à la cabane Mischabel en 4 heures. 
Dimanche montée au sommet par l'arête est en 7 heures. 
Coût approximatif: 45 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31. 
Adrien Ruchti, tél. 25 45 53, Heinz Stahli, tél. 24 28 15. 

Jeudi 1er septembre : Beatenberg - Niederhorn - Gemmenalphorn, course des 
vétérans 

Départ à 6 heures, et montée jusqu'au Niederhorn par moyens méca-
niques. Traversée et descente par le Justistal, environ 8 heures de 
marche. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Berger. tél. 25 29 29, 
Hermann Graf, tél. 33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 10. 

3 et 4 septembre: Les Aiguilles Rouges de Chamonix, 2800 m. 
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Départ samedi à 5 heures, et coucher à la Flégère. 
Dimanche ascension de divers sommets. 
Coût approximatif: 45 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
Willy Galland, tél. 25 50 10, André Meillard, tél. 41 29 18, Blaise Zar, 
tél. 31 30 34. 

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous 

AU 
Local de la Section du C.A.S. 
Rue de !'Hôpital 20 

LIBÉRAL 
Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin 

Tél. (038) 2511 30 J.-L. Giroud 
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t CHARLES BARBEY 1912 - 1977 

Charly 11011~ a quittés le soir du dernier dimanche de JUlll. Il avait passé 
la jonrnée en compagnie de ses amis de la Sauterelle, là-haut, à la Chenille. 
Journée de retrouvailles annuelles. Une grillade: des souvenirs: des plaisan-
teries. Au soir d'une sereine journée dominicale Charly redescend Nesty Ron-
let à Peseux. « Adieu » « Au revoir ». 

Assis dans son fauteuil, devant sa télévision, à la rue des Saars, ce soir 
de dimanche d'amitiés renouées, Charly meurt. Discrètement. La discrétion 
n'a-t-elle pas été une des qualités majeures de Charly? 

En 1929, Charly fait partie de la co-
horte fondatrice de l'Organisation Jeu-
nesse de la section. Il n'y passe pas ina-
perçu. Ses prouesses sont d'ordre fort 
divers. Souplesse et élégance à ski. Sou-
plesse et agileté en varappe. Souplesse et 
magnanimité envers les copains. Souplesse 
et ingéniosité dans la préparation et la 
réalisation des farces. Et ces dernières 
sont presque aussi nombreuses que les 
sommets gravis. 

En février 1931, il entre à la section, 
parrainé par la commission de l'O.J. Im-
médiatement il fait partie du groupe de 
ski, l'enfant terrible et remuant de la 
section. Il participe et organise de très 
nombreuses sorties, tant hivernales qu'es-
tivales. En Valais, dans l'Oberland ber-
nois. Il varappe clans les Engelhorner, les 
Gelmerhorner. Il devient l'inséparable co-
organisateur des sorties Pierre Favre. 

L'organisateur des mémorables semaines de ski des « temps héroïques». 

Il avait suivi en été 1934 le cours pour chefs O.J. à Trient. En hiver 1935 
le cours de chef de courses à Panossière. Il a si souvent aidé techniquement 
et financièrement les jeunes. Mais discrètement, sans tapage. 

A son initiative nous devons l'achat de l'ancienne « Menée », après la 
guerre. 

Passé la trentaine, ses activités sur le terrain ont lentement diminué. 
Affaire de santé, affaire d'obésité. Ses toutes dernières activités de skieur, il 
les réserve aux skieurs républicains. Pierre Favre, Charly Barbey, les insépa-
rables organisateurs de ces 1 cr mars à ski. A cette occasion il devient bruyant 
Charly: pétards et autres engins sont de ses bagages. Mais qui ne l'a vu 
conduire messieurs les skieurs républicains? Il portait alors, avec dignité, la 
casquette du Palace Hôtel. 
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C'est imprégné <le son passage à l'O.J. qne le jcnuc clubislc Charly Bar-
bey apporte aux courses du club ses connaissances techniques, sa gaîté, so11 
imagination farceuse et son auto (engin à ne pas dédaigner à l'époque). 

Plus tard il endosse des responsabilités. Il est membre <ln comité et pré-
side le groupe de ski. Il est membre de la commission d'alpinisme hivernal, 
membre de la commission des courses. Son intense activité montagnarde le 
fait connaître hors les murs. De 1945 à 1950 il est membre de la commission 
centrale de l'O.J. De 1953 à 1955 il est le préposé à l'O.J. du comité central 
de Neuchâtel. Il est en plus le chauffeur et le cavist e infatigable et omnipré-
sen t du C.C., 14, rue du Tertre. Sa gaîté, son dévouement sont dans tontes 
les mémoires. 

Et un dimanche soir ... Après une journée passée an Jura ... Avec ses 
amis ... Charly nous quitte. E. B. 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 

Cl) 038/5714 15 2206 LES GENEVEYS 1/ COFFRANE Cl) 038/319500 
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(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & C1E 

.. , .... .A xs, 
A Bienne 
Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbruecke, 
Bienne 

La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs, randonneurs, expéditions, vous offre 
un équipement de montagne bien assorti et complet. 
ÉQUIPEMENT Eiselin, Lionel Terray et Mountain. 
MATÉRIEL Eiseiin, Cassin, Simond, Clog, Stubai etc. 

Eiselin, Darbellay, Trappeur, Hanwag. 
SOULIERS Cristallina Touring, Combi, Couloir, Parker. 
SKIS DE TOURISME Cours spécialisés, courses en montagne, voyages, expé-
ORGANISATION ditions. 
Succursale Eiselin-Sport: Raymond Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne, tél. 032 23 56 60 

1 
j 

1 
1 



Course des 6 sections 
Dimanche ]"' mai l977. 
Organisation: section Chasscrou. 
Chef de course : Louis Jean nere t. 
34 participants; parcours d'envirou 
16 kilomètres. 

Surprise matinale ponr chacun: eu 
ouvrant ses volets, chaque clubiste 
remarque une couche de neige qm 
recouvre la région. 

Cependaul, nous l:iOllllllC8 Lous (!) 
an rendez-vous prévu à 8 h. 30 de-
vant l'Hôtel National, à Fleurier. 
L'itinéraire prévu par Malmont, Rou-
maillard et Trémalmont est aban-
donné, mais notre chef de course 
propose un aulre trajet s'écartant 
moins dn fond du Vallon et qui se 
révélera d'un réel intérêt pour les 
membres d'antres sections qui décou-
vriront plusieurs curiosités caractéris-
tiques. 

Nous partons à pied par la route 
de La Brévine. Avant la gare de Bo-
veresse, nous qnittons la route et, 
montant clans la forêt, nous attei-
gnons le Tilleul des Moines. Au 
Moyen Age, les moines du prieuré de 
Môtiers se rendaient fréquemment au 
couvent de Montbenoît et s'arrêtaient 
devant la statue placée dans le tronc 
crenx de cet arbre. Nons descendons 
nn peu. et par de jolis sentiers au-
dessus de la ligne CFF, nous a1T1vons 
à la Prise-Sèche. 

Premier arrêt. Nous avons l'autori-
sation de nous abriter nn instant dans 
les pavillons de cette propriété. Le 
temps reste couvert, mais il n'y a que 
peu de précipitations. 

Après la lisière de la forêl au-des-
sus de Plancemont et. .. le parcours 
Vita, nous descendons dans le vallon 
de la Chaudrette. Cet endroit encais-
sé paraît particulièrement isolé, quoi-
que étant à proximité de Couvet. 

Faisons encore 1111 petit détour par 
le Corridor aux Loups, long abri sons 
roche de plus de 200 mètres. 

A Couvet, nous avons la possibilité 
de pique-niquer à l'Hôtcl de l'Aiglc 
dout nons remercions le personnel 
pour son accueil et la directrice qui 
a mis une salle à notre disposition. 

L'après-midi, le temps est plus prin-
tanier; la neige a fondu. Nous reve-
nons à Flcnricr en suivant le bord de 
la forêt sur l'antre côté du Vall on. 
Nons visitons la cascade, l'entrée de 
la grotte de Môtiers, celle de la 
Sourde. Nous montons an Château de 
Môtiers avant de nous arrêter un ins-
tant près de la Prise-Margot. Nons 
finissons notre périple à Fleurier, par 
le parc des daims appartenant à notre 
membre et ami Jean Schneider qne 
nous venions d'ailleurs de rencontrer. 

Malgré le temps incertain dn ma-
tin et l'itinéraire modifié, cette course 
a connu le succès habituel et a véri-
tablement été une réussi te. N ons re-
mercions vivement Louis Jeannerct, 
notre chef de course. Une course des 
6 sections, c'est une randonnée; mais 
c'est aussi l'occasion de rencontrer 
chaque année des amis d'autres ré-
gions et de jouir de l'ambiance ami-
cale qui caractérise si bien ces sym-
pathiques rencontres. 

A.-A. Grosse11baclzer 

Vins et Liqueurs 
H.WILLEMIN 

Rue des Moulins 11 
Liv raison à domic ile sans major a tion 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 
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Strahlhorn, 4;193 m. 
7-8 mai 1977 

La chauce sourit aux audacieux, 
telle pourrait être la conclusion de 
cette course, réussie magnifiquement, 
mais à l'arraché. En effet. durant ce 
printemps des quantités énormes de 
neige sont tombées en haute mon-
tagne et la météo est pratiquement 
toujours mauvaise. Cointrin prévoit 
une courte amélioration pour le di-
manche et nous sommes quatorze à 
nous retrouver à Britannia où la tem-
pête de neige se déchaîne durant 
tonte la so irée. 

D ia ne 4 heures. Le temps est calme 
et un pâle rayon d~ lune 11011s salue. 

Après u n pe tit déjeuner. rapidement 
pris, c'est le départ et la course dé-
b ute par une descente pour a tteindrc 
le bas du glacier. La neige est par-
faite: 20 cm. de poudre sur fond dur. 

Une équipe a déjà passé et nous a 
tracé la piste. La montée jusqu'à l'Ad-
lerpass n'est pas très raide mais 
longue. Le temps s'est maintenant 
complèt ement levé, et depnis le col 
la vu e est grandiose. Le Cervin et le 
massif du Mont-Rose sont à portée de 
main. Chacun jouit de cet instant. 

Mais les choses sérieuses commencent 
là. 400 m. de dénivell at ion sur une 
distance relativement courte. Le 
ryth m e est ad apté à l'altitude et à la 

pente et le so1111net est atteiut skis 
aux pieds et dans les meilleures con-
ditions. Pour deux participants, il 
s'agit de leur premier 4000 m., alors 
que Dai, toujours aussi jeune, en est 
à son quarantième. 

Un petit vent aigrelet souffle cl 
des nuages apparaissent à l'horizon. 

Nous attaquons alors la descente, mais 
quelle descente! De la neige pou-
dreuse sur un glacier large où cha-
c1m trace ses courbes, pins ou moins 
réussies! Les 1500 m. de ,lénivella-
tion gravis en 5 heures sont rapide-
ment avalés. 

En bas, la neige s'est alourdie et 
quelques précautions sont nécessaires 
pour remonter la pente menant à la 
cabane. Après s'être restauré, nous 
rejoignons Felskinn et, en partie par 
la télécabine - le danger d'avalanches 
étant grand - Saas-Fee. Le mauvais 
temps a entre-temps repris ses droits 
et c'est dans un paysage rappelant 
plus Noël que l'été qui est à la porte, 
que nous quittons cette belle région 
valaisanne. Signalons encore que le 
samedi matin, quatre d'entre nous ont 
réussi l'Allalin dans de bonnes con-
ditions. Merci à Jean Michel qui a été 
nn organisateur prudent et attention-
né. E. R. 

CHAUSSURES 

74 

pour la promenade, la haute montagne et la varappe 
10 ¼ aux membres du C.A.S. 

Raichle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastlnger 

,. 

Tel. 038 46 12 46 l)ESPLAND 2022 BEVAIX 



LE COIN DE L'O.J. 
Les courses passées: il y a des courses que l'on ne peut 

pas décrire en quelques lignes et celle qui a remplacé le 
Dossenhorn mérite que l'on s'y attarde un peu plus longue-
ment: une grande quantité de neige aurait rendu probléma-
tique la montée à la cabane Dossen et comme nous voulions 

aller dans la région de Rosenlaui, nous avons donc décidé de camper au 
même endroit qu'il y a deux ans, c'est-à-dire dans une petite clairière à vingt 
minutes du fond de la vallée. Dès que les tentes sont montées, Nicole se met 
aux marmites et presque au même instant la pluie, bien entendu, se met à 
tomber comme si la soupe avait besoin d'être rallongée! 

Le lendemain matin, c'est fantastique; il n'y a plus un nuage. Nous 
déjeunons en vitesse et c'est le départ en direction du massif des Engel-
horner. Nous avions prévu trois groupes: un au Rosenlauistock, un au petit 
Simeli et un autre devait effectuer la traversée du petit et du grand Simeli-
stock. Le Rosenlauistock étant encore tout dégoulinant, nous nous retrouvons 
tous, c'est-à-dire 26 au pied du petit Simeli. 

La longue caravane se met en route; jolie varappe, le temps tient et ça 
avance bien; ça avance tellement bien que nous décidons de tous traverser 
sur le grand Simeli. La varappe devient un peu plus difficile, quelques cor-
dées prennent du retard et quand les derniers rejoignent le couloir de des-
cente, l'orage nous tombe dessus. En moins d'une minute nous sommes trem-
pés, les cordes coulissent mal, les rappels deviennent pénibles, la descente est 
lente. La pluie cesse comme elle est venue et le ciel devient presque entiè-
rement bleu puis se recouvre et dans le dernier rappel qui doit nous déposer 
sur la neige de l'Ochsental, c'est la grêle qui, cette fois, déferle le long des 
dalles et vient enfler le petit torrent qui suit la goulotte dans laquelle nous 
devons descendre. On grelotte, les mains s'engourdissent; mais, à 18 h. 30, 
nous nous retrouvons tous sur le sentier qui nous descend à notre campement. 

A cette course participaient aussi les élèves des ACO varappe de l'ESRN. 
Pour ces jeunes, c'était leur première véritable course de montagne, et pen-
dant l'orage je m'attendais à un peu de peur de leur part; mais, le compor-
tement des aînés, c'est-à-dire des ojiens, premie~s de cordées et des moniteurs 
a été dans ces moments-là comme il devrait toujours l'être dans les moments 
difficiles; un assurage parfait, un rappel ou une main courante à chaque 
endroit délicat et ce qui est très important en haute montagne, un moral an 
beau fixe malgré tout. 

D'un véritable cauchemar, une course par mauvais temps peut devenir 
une magnifique expérience et j'espère que celle-ci laissera un heau souvenir à 
tous les participants. 

Matériaux de construction - Jardinerie du Mail 
Quincaillerie - Outillage - Charbons - Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. téléphone li U H 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 

CARBURANTS S.A. téléphone li i i li 
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Le~ 25 cl 26 j11i11. la eo11r,-e do11Lle i'1 rE,f1111e et au Pl'lil i\10111 Collon a 
l'le remplacfr par 11ue ;;;impie course à l"art'te Calame. 17 participant~ dam, 
cet te ,oie! iu11tile de parler de l"attente an départ mais e·est tons ensemble 
que 11011s aYons dégusté les pâtisserie, offerte, par la famille de Catherine 
Hofer pour son anniversaire. 

Les courses à 1·enir: les 6. 7. 8 août. L\.letsehhorn: les ren,-eignement~ 
out paru dafü le bulletin de juillet. 

l.t·s 13. 1-L l::i aoùt. le Biet,-ehhoru: conr,;e résen ée au'I. bon.; alpinistes. 
Lt· tléplat·t·ment se fera eu t_r:_ain ju,qu"i1 Ausserberg et de là montée à la 
t·ah:mt· Baltsd1it·tlt'r hm,-e en 7 ht•ure;: ern iron. Le lendemain. a,cension du 
Bit'l,-d1horn l'i dt•s ·euh' ,ur l.t Biet,-d .. 1orn-Hiiue oü nou;: p.1s~erons la nuit. 
l1',-,lt·lt•.ntt'n1.1·n.rt'nln~e1ir i'\ilt•rt•l ~o penslein. oüt.· ro'-m tif3 :i 

ira ,c,. 1,eul't' de départ " r:i commtmiqu ~e u coll qne. 

e;: ::; <."t :. oùt. L · guil e du Moine ( , 1 moui:x : départ ,i po.,,"ible 
lt• m:itin ou .rn p'n;; tard :t l:. h. 30 pour hamoni..-..: ... lontée :m ~Ionteuvers 
t•n tr:iin pui;: en 3 à l1eure;;c montée au refuge du Couvercle. Deux , oie-- 5ont 
pré, ne;, .. Luète ;:ml intég:rale et b ,·oie normale qui débute dan-- la face sud 
et re_joint rar~tr. oût: 30 :i 3- franc;;c enYiron. 

3 et 4 ,ceptemhre. Je Horb :::e" en et le B:ichen -tock: eonr-e, mo~ enne-
et faciles 1lerrière le col du 'mten au-de~;;.us de Fiirni!!"en. Coût : ::?.5 franc~ 
enYiron. D.;.part à 13 heure~. Coucher :i la cabane Se,,•e';:. que r on atteint en 
:::! heures enYÏron. 

J.-C. C. 

Qu ! - L f BIBLIOTHli:Ql E? 
al-: i ' ,_ plu. Je -: fÏlr 

Del ey Sport 
e c âe 

::: ~-= .. 



Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

Toiles de stores 
Werie 
e.t fovt pour recouvrir 
vos meubles 

"'~ Vaudoise 
' '-Y Assurances 
M~ Vaudoise - Vaudoise Ywe 

CHARLES BORSAY 
Sab o 3 - eu l.âtel - -é é ~o-e 25 3-! •ï 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

Suce. Jean-Pierre Ritschard 
Tout pour les skieurs 
et es ockeye rs 

- Té 2S -4 Sl 

es Robe - Be aix 
=-= --



Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038/243955 • 2000 Neuchâtel 

CABAi E PERRE 1 OUD 

uryeillant~ pour le mon; d'août 19~7 

Août 13 - 1--1 Geiser 1 Iuma. Portes-Rouges 145. _ ·eucbâtel. 
Laubscber Jean-Pierre. Crêt-du-Chêne 1. Xeucbâtel. 

20 - 21 Greter Rolf. Tulpenstr. 88. Koniz. 
Loosli Ham:. Maillefer 20. _ euchâte1. 

:. - - :.8 ·eger _ raham. habelle-de-Cbarrière 18. _ ·euchâtel. 
-neuhübler H:ms. _ f rie-de-. ·emour.- 5 .. -euchâtel. 

S plembre 3 - -4 oc.-h:md eorg-es. â1el rd 13. Peseux. 
inemh rl e:in-Pierre. Préeh 11. Connondrèche. 

11i.f3ot&f?-e;v 
PARCS 82 -TEL . 25 10 95 



Mc,sserey 
Portes-Rouges 131 - 133 
Neuchâtel - 'f, 25 59 12 

INSTRUMENTS D'OP TIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

• tapis 
• rideaux 
• sols plas tiq ues 
• parois 
• décoration intér ieu re 

LES VINS FINS DE LA PROPRl~T~ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P .-A. Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

aison fondée en 1858 

mis en bouteilles au domaine 
Tél. 038 / 4210 52 

1 Fe b,anterie - Installations sanitaires 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 Atelier et bureau : 

Tertre 30 - '/J 244595 

., .. _:--.i.S de _ -E~ctt:e1 - E!.a::.c arcel Cornu 

L ü -bo t he 

c/"'tlH( SS ttre 

de mo1tt -litJlte 
s 'ach ète chez 

.KURTH 
Neuchâtel 

Tél 038 25 17 64 

,e oarez pas e '1 o~!ag e sa; s 

otre Buffet Exp r ess 
Cr-o' ce s.-ac .. -~:: _-. ,..._es c :,~~e - • -s ce: _ ::._c a!.e E,.. a:!I es 
"Ég_ .. - - - ... cons a _ -2.::.. ..-g""'- o.- · - ·- ·-s :Go .. 

Buffet de la gare CFF, Neuchâte l 



C 
BlbUotheque de la VUle 

J.A. Neuchâtel 4 

( 

LA BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 

garantie de l'Etat 

me t à votre disposition tous les services 
d 'un é tablissement moderne et dynamique 

Siège central : Neuchâtel 

Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds « JUMBO » -

Colombier, Couve!, Gressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande-
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel , Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau-
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise, 
Travers, Valangin. 

\_ ______ _) 
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Distributeur principal 

e BMW 
e TOYOTA 

Station-serv ice TOT AL 

Tél. 038 / 24 44 24 

Garage du 1er-Ma 

\ 
... -~_, 

TOYOTA COROLLA 1200 
LIFTBACK Fr. 12.390.-

2000 Neuchâtel 1 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
</J 038 / 25 62 01 

Bureau de change 
Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
(fi 038 / 42 24 77 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
,l. 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

e,/~//~~Dcr~ 
DEPUIS 130 ANS 

FAVORISEZ 

LES A.."\"XOXCE 
DE CE B iLLETC -

soit pour 
le Mont-Blanc 

à ski 

le Chasserai 
en RANDONN~E 

ou la face nord 
en DIRECT 

toujours 
bien conseJllé, 

bien équipé 
par votre 
magasin 

spécfaJisé 

7 
l 

038 / 251993 
1 

PenduJes Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
AVIA 



NEUCHATEL, septembre 1977 5ome année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOI SE D U C.A.S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 5 septembre 1977, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: l. Communications du Comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. « Voyage aux Iles Galapagos », conférence avec film de 

M. Jean Sauter, membre de notre section. 

TRANSFERT 

M. Jacques Bonanomi, de la section Oberaargau. 

COMMUNICATIONS 

Le téléphone à la cabane Bertol. - Le 18 juillet, notre nouvelle cabane 
a été raccordée au réseau téléphonique public au moyen d'une liaison sans 
fil. Le numéro d'appel de la station est le (027) 83 19 29. Grâce à la place 
disponible sous les dortoirs, il a été possible de monter les antennes à l'inté-
rieur de la cabane, à l'abri des intempéries ... et de la vue. Quant à la station 
de plaine, elle se trouve dans le bâtiment de la poste à Arolla. 

Réunion des sections jurassiennes. - Elle aura lieu cette année le 
dimanche 25 septembre. Organisée par notre section, elle se tiendra à la 
cabane Perrenoud. Les délégués occuperont donc notre refuge ce dimanche-
là. 

Prochain comité. - Mercredi 14 septembre 1977. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpilal 
Téléphone 25 11 58 

Sports 
Loisirs au jardin 
Meubles + tondeuses à gazon 

T oui arlide de pharmacie 
el parapharmacie 

COLOMBIER - Tél. (038) 41 2312 



Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 

104 104 SL 304 504 604 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel St • Neuchâtel • (/:, 038 / 15 99 91 

d. 4. 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Porle s-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
Tapis, rideaux 

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 25 90 04 

CLAIRVUE 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 
I 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 1er août 1977 

à la cabane Perrenoud 

Le premier lundi du mois a coïncidé cette fois avec la Fête nationale. Il 
ne fallut pas d'autre prétexte au nouveau gérant pour préparer un tas de bois 
et allumer un grand feu. 

Dès la fin de l'après-midi, les clubistes sont montés à la cabane; le temps 
a bien voulu faire bonne mine après les jours pluvieux de samedi et dimanche. 
Une bonne cinquantaine s'est donc retrouvée pour assister à l'assemblée. Notre 
président n'a rien d'un orateur de 1 or août. Il a ouvert la séance à 20 heures, 
pour la clore dix minutes après. Il y a longtemps que cela ne s'est vu. Cela 
prouve que tout va bien, qu'il n'y a pas de gros problèmes. 

L'idée a été émise de convier les familles chaque année à l'assemblée du 
mois d'août à Perrenoud. Vu l'intérêt manifesté, le comité en discutera cer-
tainement. 

Bien des clubistes sont montés avec leur famille. Excellente idée, car où 
assister mieux aux signaux que nos voisins et confédérés nous adressent en 
allumant leurs feux de joie? Nous aussi allions leur faire signe! Mais, que 
s'est-il passé: le bois était-il trop vert ou trop mouillé? Toujours est-il qu'il 
a eu beaucoup de peine à prendre. C'est donc autour d'un feu discret que 
s'est terminé la soirée pour ceux qui résistaient au froid, les autres se sont 
réfugiés à la cabane, où les discussions continuaient jusqu'à je ne sais pas 
quelle heure. ]. H. 

COURSES DU MOIS 
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

3 et 4 septembre : Les Aiguilles Rouges de Chamonix, 2800 m. 
Voir bulletin d'août. 

11 septembre : Aiguilles de Baulmes - Le Suchet, 1588 m., course des familles 
Départ dimanche à 6 h. 15. 
Environ 4 à 5 heures de marche durant la journée. 
Coût approximatif: 10 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: 11\-1. Charles Borsay, tél. 25 34 17. 
Jean- iichel Borel. tél. 24 35 18. Claude J accard, tél. 42 31 65. 

CHARBON e MAZOUT 
HYPROMAT - LAVAGE 

PAQUETTE & Cie 
Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 4411 55 

REVISIONS DE CITERNES 

[MW;W•»d 
PNEUS e BENZINE 

Huiles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038) 31 46 40 
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17 au 19 septembre (Jeûne Fédéral) : Alpstein 
Départ samedi à 8 heures et montée à la cabane Hnmlstein en 1 h. ½. 
Dimanche et lundi varappe selon capacité des participants. 
Coût approximatif: 55 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Werner Bolliger, tél. 3149 32, 
Louis Peltier, tél. 41 14 89, Heinz Stahli, tél. 24 28 15. 

24 et 25 septembre : Salbitschijen, 2981 m., arête sud, course subventionnée 
Départ samedi à 8 heures et montée à la cabane en 2 heures. 
Dimanche montée au sommet en 6 à 8 heures. 
Coût approximatif: 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 412918, 
André Rieder, tél. 51 17 93, Werner Schupbach, tél. 33 24 29. 

25 septembre : Réunion des sections Jurassiennes à la Cabane Perrenoud 
11 h.: apéritif. 
12 h.: pique-nique tiré des sacs. La soupe et le café seront offerts par 

la section 
14 h.: réunion des délégués et dislocation. 

1er et 2 octobre: Petite Dent de Mordes, 2936 m., par l'arête du Roc Champion 
Départ samedi à 13 heures et montée à la cabane de la Tourche en 
1 h. ½. Dimanche montée au sommet en 3 heures. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
Bruno Berger, tél. 33 37 50, André Rieder, tél. 51 17 93. 

LE COIN DES }EUDISTES 
8 septembre : Restaurant du Plan 16 heures 
22 septembre : Rampe sud du Loetschberg. Renseignements le 8 
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Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous 

AU 
Local de la Section du C.A.S. 
Rue de !'Hôpital 20 

LIBÉRAL 
Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin 

Tél. (038) 2511 30 J.-L. Giraud 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

Raichle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastinger 
conseillés par le spécialiste 

Tel 038 4612 46 DESPLAND 2022 BEVAIX 



Les J eudistes et leurs exploits 
Cela a débuté par un essai timide 

d'un « Stamm » au Cercle Libéral le 
jeudi 14 octobre 1976. L'initiateur, 
André Maurer, le cadet des retraités 
avait la satisfaction de pouvoir comp: 
ter 18 participants. La proposition 
d'une sortie en commun trouva grâce 
et c'est le 28 octobre 1976 qu'ils se 
trouvaient une quinzaine au funicu-
laire de La Coudre. Au lieu de nous 
rendre à La Dame, nous empruntions 
le chemin récemment balisé par les 
soins de l'Association neuchâ teloise de 
tourisme pédestre (à droite de la route 
goudronnée) par la Métairie d'Hau-
terive, les Trois Cheminées à travers 
forêts, bosquets et pâturages pour 
descendre à Enges. Là, Willy Otter 
nous offrait non seulement l'hospita-
lité, mais aussi une soupe maison dans 
son beau chalet. 

La prochaine sortie en date du 25 
novembre nous conduisait des Four-
ches sur Saint-Blaise à Cornaux, où 
un petit arrêt nous permit de voir le 
distillateur Clénin au travail (sans dé-
gustation) et d'admirer l'utilisation 
aux 178 et 188 siècles, de la pierr; 
d'Hauterive dans les façades de mai-
sons d'habitation. En continuant par 
les vignes de Cornaux et de Cressier 
notre ballade aboutissait chez notr; 
ami Paul Robert• Grandpierre qui, 
avec le charmant concours de Ma-
dame, nous avaient préparé une 
choucroute camouflée sous une mon-
tagne de cochonnaille. Toutes ces 
merveilles furent arrosées par le cru 
du terroir. Pour faciliter la digestion, 
notre ballade s'est poursuivie par 
Cressier, Combes, avec visite com-
mentée de la chapelle rénovée, en-

suite Le Landeron, toujours avec 
notre aimable guide, M. Girard, no-
taire, qui nous fit revivre des temps 
anciens, y compris une visite du roi 
de Prusse. 

Après les fêtes de Noël et de Nou-
vel-An, une visite de la CISAC à 
Cressier, le 27 janvier 1977 nous con-
firma le slogan : « La pomme de terre 
est honne à tout faire». Le rappor-
teur avait eu l'occasion de visiter 
cette entreprise quand elle débuta 
dans la fabrication de flocons de 
pommes de terre, plus connus sous le 
nom de « Stocki ». Quelle ne fut pas 
sa surprise de voir les progrès réali-
sés et l'extension prise depuis lors, la 
fabrication de pommes-frites, de cro-
quettes etc. à la chaîne pour le mar-
ché suisse et étranger. Après le repas 
pris en commun dans un des établis-
sements sympathiques de la place, 
nous étions reçus par M. Adrien Rue-
din dans ses caves de la « Grillette » 
avec dégustation des différents crus 
de la maison, ensuite il nous accom-
pagna dans les caves de « Troub » de 
}'Hôpital Pourtalès et nous montra les 
cuves, tonneaux et autres ustensiles 
anciens et modernes tout en nous fai-
sant revivre l'historique de cette très 
ancienne bâtisse et ses origines mo-
nastiques. 

La « sortie » suivante avait comme 
buts les fabriques Suchard et visite 
des Tabacs réunies, l'une le matin, 
l'autre l'après-midi, aussi impression-
nantes qu'instructives. 

Le 24 mars, ce fut la visite, partiel-
lement commentée, du Musée de 
l'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds. 
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Entre ces déplacements. c·était tou• 
jours la rencontre au Cercle Libéral 
jusqu'au 7 aYril, où nous nous trou-
Yions au Café du Plan afin de pou-
Yoir jouir de la Yue et de nous don-
ner lïllusion d'ètre ' h monta.,.ne. 
m:ii, e'est h pluie ,i le bn uilbrLI qui 
n m tenaient compagnie. à. il fol 
dé idé d mettre en pratique un pro-
jet mis au point par Andrf Berger. 

Le 21 a.ril. rendez-Yous à 8 heures 
aux Jeunes-Rives en l'absence des or-
ganisateurs. empêchés par ]a mala-
die. Trois voitures se dirigent Yers 
Y,erdon - Ependes • Essert-Petit • 
B a,oi • et après le pas;,age sous-Yoie. 
,'arrêtent au point -1-1-1 pour ,isiter 
les ,estiges du canal d'Entre-roches. 
construit en 1642 et qui permettait 
la navigation jmqu "à la . fer du _ • ord. 
Il e ·ste un li"'re a ~ec statistiques à 
• · qui démon re que les mar-

dues tunspor é-t-s ·, ·eut princi-
emen Il ,Ïn pour re:x orta •on 

ef n .;el pour lï.m or lion. . · om 
,ons lon.,,é les esti.,,es de ce canal 

jœqu·a premières maisons d.Edé-
pem en passant à côté de nombreux 
terriers de renards - vides ? Le re-
tour se faisait par le même chemin 
pour remonter dans no, ,oitnres ayec 
le prochain arrêt aux ~Ioulins BorntL 
appelé le · ·eu du Monde. es eaux 
du _ -ozon partant partiellement Yers 
le Rhin. partiellement Yers le Rhône. 
après a..-oir actionné les roues du mou-
lin rn.rnommé. 

Eruuit ce fut la visite du onfleus 
de la Tine. soit le continent de la ·e-
noge et dn Veyron. a,ec de belles 
chutes. I'ancienne roue do moulin de 
l Tine. le c colorado • chanté p r 
Gilles. Apr ·:: on nou,eau traje en 

Yoiture. nous nous arrêtom: à la sor-
tie de Ferre) res, suivons un chemin 
pédestre qui longe une gorge avec 
échappées pittore:-ques pour arriver 
aux fours à fer moyennageux. mais 
dont le:- origine;. remontent aux temps 
Lle;. Romain;;. :mjourdlmi mi;. à rabri 
des intempéries et autre:- Llé, a:-1. leurs 
par une construction rnlide. Le mi-
nerai de fer :-e trouYait dans les en-
Yiron:-. Le charbon ne proYenait ni de 
la Ruhr. ni de la arre. car on utili-
;.ait du charbon de bois « mijoté sur 
place. Détail ammant que plu;; d'un 
ignorait: un gueulard » n·e,-t pa, 
seulement un personnage peu ~yrnpa• 
thicp.1e. mai - c· es.t r om~erture supé-
rieure du four à fer. soit au~,i de, 
hauts-fourneaux actuels.. 

Aprè- cette matinée bien chargée 
mal.,.ré les. apparences. le c pot-au-
fen • seni au R stauraot du Grütli à 
l"Isle fn .' u, te Yal ur et 
nou:;- remit d-aplomh 
pour monter à de la -e-
no=e. soortt Yaodu,ieone donl le-
eaux ~ont alimentée:;- par le lac de 
Joux. Ensuite ce fut la YÏ~ite du châ-
teau de risle. commentée d. one façon 
aus,i intére:;-:;-ante que charmante par 
. I•" acque" agnon. épouse du syn-
dic. Le retour se fit par . lont-la-Yille 

Pour de belles fleurs. 
arrangements. couronnes, 

- o -e co eg ... e c t..o s. e 



· La Praz - Romainmôtier - Croi::1.. -
Orbe. Cette sortie a laissé un excel-
lent souYenir à tous les participants 
et nos remerciements , ont à André 
Berger qui en avait fait les préparatif~ 
d"une façon minutieuse. ain,ü qu"à 
:.\1 ' W a~non à risle pour nous a, oir 
consacre ,on temps précieux. tout en 
nous fai;;ant renTre une page d.hi,-
toire locale liée à rhi,,toire d·Europe. 

La suite de !"activité des }eu-
distes » devra être narrée par un des 
partlc1pants. le rapporteur ayant fait 
du tourisme sous des cieux plus clé-
ments. 

Le tour de,, Dents-du-Midi, pro-
grammé pour le,, 5. 6 et "i j1ùUet 2 

~ombré ,ou, la pluie torrentielle du 
matin du 5. mai:e nou- compton, pou-
\'OÎr réali-er cette cour-e dans le cou-
rant de -eptembre. H.J.G. 

Demande d'admission 

ection • ·eucbâteloise 

_ om: 

Adresse: 

. -ationali é : 
(Pour les Suisses : canton} 

Date de nai-sance : 

Le somsigné demande à être reçu membre de la 
~ection neuchâteloise du Club Alpin Suisse. Il 
s·engage à se conformer en tous points aux statut-
centraux du C.A. ., société nationale. et à ceux 
de la ~ection neucbâteloise 

Prénom;;: 

T'l: 

Lieu d" oririne : 

Profession : 

* Il déclare n·a,oir jamais fait partie d·une autre section du C.A.S. 

* Il déclare noir fait partie de la Section : de à 

* Il déclare a,oir fait partie de r .J. de la Section ces deux 

dernières années. soit en et en 
* Biffer ce qui ne convient pas. 

Date: -i1!Dature: 

Le candidat e;;t présenté par JIM. (,ignature et adresse des deux parrain.c) 

membres de la :::ection _ ·euchateloise. 

Candidat· et parrain., sont priés a· indiquer leur noms et prénom_. adre e et 
prof ~ ·on. tlll.s • exac.tement que po-- ·ble. afin de pré,·enir toute confusion. 
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Le Comhin de Corhassière, 3715 m. 
les 16 et 17 juillet 1977 

Cette course mi::,,..te, placée eu pé-
riode de vacances, a rencontré un 
beau succès puisque 26 personnes y 
ont participé. 

Les météorologues étail'nt franche-
ment optimistes~ pour ce week-end. 
mais ils se sont, une fois de pins. heu-
reusement que partiellement. trom-
pés. En effet, la montée à la cabane 
Panossière. le samedi, s'est faite sous 
1111 ciel gris et bas qui ouvrait ses 
frluses par intermittence. Le soir. le 
temps était carrément mauvais et les 
chances de pouvoir faire la course pa-
raissaient bien compromises. fais le 
dimanche matin, miracle. on distingue 
à travers des lambeaux de brouillard 
un ciel absolument clair. Aussi le pe-
tit déjeuner est-il vite avalé et a,ec 
un peu de retard sur l'horaire pré,u. 
lu colonne se met en route. Le glucier 
e;;t bien reconn:-rt et ln marche agré-
able._ Tom prenons rapidement de l'al-
titude et un premier arrèt nom per-
met d"admirer le Grand- omhin dam 
toute ;;a splendeur. L" a;;cen;;ion se 
pourrnit sur le glacier et enrnite sur 
une arête rocheuse ne présentant pa;; 
de grandes difficultés. mai;; suffi5am-
ment toutefois pour plusieurs parti-
cipants peu habitués à ce genre d"exer-
cice. 

Après 6 heures d'efforts le sommet 
est atteint par toute la cohorte. La 
vue est grandiose et la température 
fort agréable permet une pose assez 
prolongée. La descente se fait par la 
face sud-est complètement enneigée. 
Le départ est assez raide et après un 
passage de roche très délitée l"on re-
trouve le long glacier qui nous ra-
mène à la cabane. Quelques « rut-
schées » spectaculaires agrémentent la 
marche. ne halte bienvenue nous 
permet d'étancher notre soif et pré-
parer la descente sur Fionnay que l'on 
atteindra en début de soirée. 

Cette course laissera certainement 
à tous les participants un merveilleux 
souvenir et nous disons un grand mer-
ci aux organisateurs. E. R. 

A "OR 
Vins et Liqueurs 

H .' -c, 
Rue des l,foulms 11 

Lin-a:ùon à dom.Ici.le scms majoration 

2000 , · e uchâ:el - Telephone 25 32 52 

E :E t E • <J : == t i: 31 5 (:.-:.=_1.E E •• - -::.) 

ERNASCONI & crE 



LE COIN DE L'O.J. 
Les courses passées: après quelques hésitations dues aux 

conditions d'enneigement, la course au Tour oir a ete rem-
placée par la Grande Lui, le sommet juste à côté. Douze par-
ticipants pour cette ascension tandis que huit autres gravis-
saient ce même jour le Dolent par l'arête Gallet. Ce magni-

fique dimanche s'est terminé par des retrouvailles devant le coupes Romanoff 
d"un restaurant de la Fouly. 

15 participants à la semaine d'alpe à Moiry; une très bonne ambiance 
et de très belles courses dans des conditions excellentes. Le Pigne de la Lé 
par le Yersant nord pour nous mettre dans le bain, puis la Pointe de Mourti 
aYec une traversée sur la Dent des Rosses, de la varappe aux Couronnes de 
Bréona et aux Aiguilles de la Lé et pour terminer la semaine. la Pointe de 
Bricola et des Bouquetins. 

15 participants aussi à la ~emaine à Albert Heim; très Lonne entente 
a, ec le gardien et aussi de très belles courses. L'arête sud du Gletschhorn 
qui est une classique de la région, la sud-est du Gross-Büelenhorn par toutes 
les variantes possibles et le Galenstock par l'arête nord qui laissera à tous un 
men·eilleux souvenir. 

L" . .\.letschhorn a été aussi une réussite: sur les 11 participants, 9 faisaient 
leur premier quatre mille et tous sont arrivés au sommet , ans trop de pro-
blèmes. Le lundi matin. une petite pluie tombait sur la cabane Oheraletsch 
mais celle-ci ces5a dès notre départ. et au Beichpas-, le soleil commençait à 
percer le~ nuages. A Fafleralp rélmait une douce chaleur. ce qui nous permit 
de nous tremper dans le torrent som r œil intrigué des touristes et d"une chèvre 
dévoreuse de pique-nique. 

Quoi de neui à LA BIBLIOTHÈQ E? 
Peu de cho e . mais rou y troui·erez. malgré tout. plu de -100 titres 
qui attendent d"être lu . 

A Bienne 
A Bienne 
Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbruecke, 
Bien e 

s, o s o."fre 

E !:. 

5, 2S02 Siemle, 
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Les courses à venir: du samedi 17 au lundi ] 9 septembre (Jeûne fédéral), 
nous irons planter nos tentes au-dessus de Chamonix, dans la région de la 
Flégèrc. De là, les belles courses de varappe ne manquent pas; n'oubliez pas 
de prendre votre carte d'identité et le matériel nécessaire pour le camping. 
Départ si possible samedi à 7 heures ou à 13 heures. Coût 40 francs environ. 

10 et 11 septembre: la journée de nettoyage autour de la cabane Bertol 
11c se fera probablement pas mais nous trouverons bien quelque chose à faire 
ce jour-là. 

24 et 25 septembre: le Barg) (Haute-Savoie). La Chaîne du Bargy est 
~cmblable à nos Préalpes; nous y ferons du camping à une heure de marche 
des , oies d'escalade qui sont résen·ées aux bons varappeurs. Départ à 13 h., 
cotÎt 20 francs ennron. 

Comme la saison de haute montagne tire à sa fin. il est temps de me 
rendre le matériel en prêt (crampons. piolets. etc.). 

Yous pou, ez aussi me faire parvenir les carnets J 
le cours d·alpinisme. 

S pour y 1nscnre 
J.-C. C. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

Gygi - Bevaix (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone 038 / 46 14 61 

Delley Sport 
Neuchâte l 

Promenade- oire 10 - (f, 038 24 '5l 87 

Sacs : et - L tz - Cordes - P:o ets 
C a~ssurës pour a on ag araope, 'es rance ées. e ous es accessoires 

vo• e soort ~a ori. 



Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

Toiles de stores 
Literie 
et tout pour recouvrir 
vos meubles 

1lllt Aua-,1 
OOMAJNE ,...sit ~•n11~u11u,, 

..<llfVER 
à produire des vins qui vous charment.. 

tous s'acharnent 

Vaudoise 
Assurances 

Mutuelle Vaudoise+ Vaudoise Vie 

JEAN - 1 CHE L BOR EL 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 euchâtel 
ffJ 038 2435 18 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 3417 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

Suce. Jean-Pierre Ritschard 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 - Tél. 15 44 51 
NEUCHATEL 

f Jues Robert - Bevaix 
S. à ep ·se 

s s 



Maxi Puch !!A, difucfue, du deUA.& 1WUM 

RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 

CAB ANE PE RRENO U D 

Surveillants ponr le mois de septcmhre 1977 

Septemhre 10 - 11 Hediger Roland, Orée 5, Les Hauts-Geneveys, 
Walle Georges, Clos-de-Serrières 20, Neuchâtel. 

17 • 18 Reiser Alhert, chemin des Villarets 10. Cormondrèche. 
Frésard Charles, Recorhe 6, Neuchâtel. 

24 - 25 Bille René, Les Ravières, Lignières, 
Fasel Edouard, Petite-Thielle 8, Le Landeron. 

Octohre 1 - 2 Frasse Roger. chemin des Vignes 27. Hanterive. 
Tiklaus Jean-Pierre, Rochefort. 



Mc,sserey 
Porles-Rouges 131 - 133 
Neuchâtel- <p 25 59 12 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

• tapis 
• rideaux 
• sols plastiques 
• parois 
• décoration intérieure 

LES VINS FINS DE LA PROPRleTe 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P .-A. Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 
mis en bouteilles au domaine 

Tél. 038 / 4210 52 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

Maitre-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 

st;DLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Vins de Neuchâtel - Blanc 
Pinot noir - Œil de Perdnx 

Vins de Bourgogne et de Bordeaux 
Apéritifs - Spiritueux 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - </J 244595 

Marcel Cornu 
.. L 'AURORE ' 
Négociant en vins 
Tél. 038 31 13 55 - 2036 Cormondrèche 

Lill. bolu,e 
chAwsswre 
Je lt\ol\f lll.ljl\e 
s'achète chez 

].KURTt-1 Neuchâtel 

Tél. 038 / 2517 64 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 
à noire Bullet Express 

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou williamlne, etc. 

Buffet de la gare CFF, NeuchAtel 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port Bureau de d1ange 

Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
(/J 038 / 42 24 77 

(/J 038 / 25 62 01 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 
DE CE BULLETIN 

soit pour 
le Mont-Blanc 

à ski 

le Chasserai 
en RANDONNÉE 

ou la face nord 
en DIRECT 

toujours 
bien conseillé, 

bien équipé 
par votre 
magasin 

spécialisé 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

</J 038 / 251993 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
AVIA 



Banquet annuel 1977 

Chers amis clubistes, 

Comme volent les années, puisqu'à l'horizon s'annonce un nouveau banquet 
annuel de section qui nous permettra de nous retrouver autour du verre de 
l'amitié, et par la même occasion d'entourer nos collègues vétérans qui auront 
le plaisir d'être fêtés cette année. 

Aussi soyez nombreux 

LE SAMEDI 5 NOVEMBRE 1977, DÈS 19 HEURES 

AU BUFFET DE LA GARE DE NEUCHATEL 

A LA GRANDE SALLE DU 1er ÉTAGE 

Un blanc cassis ou jus d'orange vous sera offert par la section à l'heure de 
l'apéritif. Ensuite nous vous proposons le menu ci-après : 

Consommé 

Mignons de veau aux champignons à la crème 

Nouillettes au beurre 

Salade mêlée 

Sorbet mandarine 

Café 

Le tout pour une contribution unique de 25 francs. 

Inscriptions auprès de M. Henri Favre, bijoutier, Place du Marché, 2000 
Neuchâtel, jusqu'au lundi 31 octobre 1977. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Je participerai au banquet annuel de la section neuchâteloise du C.A.S. le 
samedi 5 novembre 1977. 

Nom: Prénom: 

Domicile: 



---------------------- -------------' 



:\"E CHA TEL. octobre 19-- somc année 

BULLETIN DE LA SECTION NE ·cHATELOISE D C.A.S. 

Convocation pour l'assemblée 1nensuelle 
du lundi 3 octobre 1977, à 20 h. 15 au Musée d'Ethnographie, euchâtel 

avec les épouses, prix d'entrée 2 francs, réduction pour AVS 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à ,enir. 
1. DiHrs. 
5. Visite commentée du musée. 

MM. Charles Barbey. Marec! Corde)'. Denis Gaspoz. 

CA~DIDATURES 

1. Daly Chéhab. 1926. ingénieur. 1\'euchâtelois. présenté par MM. Her-
mann Milz et Gérald Jeanneret. 

M. René Schluchter. 1938. conseiller technique. Bernois. présenté par 
'.\1:\L Jean-Michel Borel et Werner Bolliger. 

Cüi\E\IL ICA TIO~S 

Cours de gymnastique. - Il débutera le 14 octobre et aura lieu comme 
de coutume chaque vendredi soir à ] 8 h. 45 à la halle de g) mna,,tique du col-
lège de Vauseyon. Finance <lïnscription : 15 francs que vous voudrez bien 
verser au compte de chèques postaux 20-1896. Ceci tiendra lie:1 <l'inscription. 
Pour ceux participant égalc-mPnt au cours de ski 1p1i sui, ra t·n ja1n icr. le 
coüt est de 30 franc~. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Sports 
Loisirs:au~jardin 
Meubles -. ondeuses à gazon 

T oui article de pharmacie 
el parapharmacie 



Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 

104 104 SL 304 504 604 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel S1 • Neuchâtel • (/J 038 / lS 99 91 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 • Seyon 1 

Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
Tapis, rideaux 

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 25 90 04 

CLAIRVUE 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 
/ 



Programme des courses 1978. - En vue <le la prochaine réunion de la 
commission des courses, nous prions les membres ayant des suggestions de 
les adresser à Jean-Pierre Meyrat, ch. des Plaines 13, Saint-Blaise, téléphone 
33 47 40. 

Cabane Perrenoud. - La liste de gardiennage va être mise en circula-
tion lors de la prochaine assemblée mensuelle. Inscrivez-vous ou faites-le 
par téléphone chez Willy Péquignot, Pralaz 19, Peseux, tél. 31 45 65. 

Pour ouvrir sa nouvelle activité annuelle BA, notre OJ accueillera les 
15 et 16 octobre à Perrenoud <les handicapés. Vous n'aurez donc pas la pos-
sibilité de passer la nuit là-haut. Nous ne pouvons que féliciter l'OJ de cette 
belle initiative. 

Cabane Menée. - 15-16 octobre, 15 places sont réservées. 
Cabane Bertol. - Si des clubistes montent en octobre ou novembre, ils 

voudront bien au préalable prendre contact avec Jean Michel, Observatoire 
44, Neuchâtel, tél. 24 63 57. · 

Cours de ski du CC pour chefs de courses. - Vous trouverez dans « Les 
Alpes » de septembre le programme détaillé. Les intéressés voudront bien 
prendre contact avec notre président Gérald J eanneret. 

Course mixte dans le Jura français. - Les 29 et 30 octobre nos amis 
français nous accueilleront et prépareront le repas du samedi soir. Le pique-
nique du dimanche sera tiré des sacs. Venez nombreux à cette journée qui 
sera certainement fort sympathique. Voir détails sous la rubrique courses 
du mois. 

Prochain comité. - Lundi 17 octobre 1977. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 5 septembre 1977 

Nous retrouvons. après la pause estivale, notre local traditionnel. Les 
communications sont brèves et nous apprenons que les travaux de finition 
à Bertol sont en voie d'achèvement. 

C'est avec tristesse que nous devons enregistrer le décès de deux col-
lègues, l'un vétéran et l'autre jeune membre valaisan enlevé accidentellement. 
Nous disons aux familles notre vive sympathie. 

Les récits de courses illustrent assez bien les variations (plutôt basses) 
du baromètre ces dernières semaines. Plusieurs courses ont dû être annu-
lées et pour celles qui étaient réussies. une remarque générale : beaucoup 
de neige. 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

Ralchle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastinger 
conseillés par le spécialiste 

Tél. 038 46 12 46 DESPLAND 2022 BEVAIX 
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La partie récrPative t·tait animèc par 11olre collègue M. Jean Sauter qui 
a eu la chance de faire un voyage aux îles Galapagos. La nature est extrême-
ment sauvage et peu accueillante pour l'être humain. aussi une seule de ces 
îles est habitée. Par contre, de très nombreux animaux y ont trouvé refuge, 
en particulier des tortues géantes, des otaries, des iguanes et divers oiseaux. 
Nous félicitons M. Sauter pour ses prises de vues très réussies et le remer-
cions sincèrement de nous avoir permis de découvrir une partie peu connue 
de notre planète. E. R. 

COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire. les d~parl~ Ollt lien dcvaul le Palace 

Ier et 2 octobre : Petite Dent de Mordes, 2936 m. 
Voir bulletin de Eeptembre. 

8 et 9 octobre : Arpelistock, 3035 m., Geltenhorn, 3071 m., course mixte 
Départ samedi à 9 h. et montée à la cabane Gelten en 3 h. ½. 
Dimanche montée aux bonunets en 3 h. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Frédéric Jaecklé, téléphone 
25 72 43, Willy Péquignot, tél. 31 45 65, Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

22 et 23 octobre : Commission des courses 

30 octobre: Journée du bois à La Menée 
Rendez-vous à la cabane à 9 h. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean-Pierre Tinembart, tél. 
31 31 64, Jean-Pierre Vauthier, tél. 31 30 56. 

29 et 30 octobre: Course mixte dans le Jura français 
Rencontre avec nos amis français au Chalet de la Piagrette. 
Dimanche randonnée à l'Aignillon de Banlmes. 
Départ samedi à U h. à Beau-Lac. 
Coût approximatif : 15 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Paul Bachmann, téléphone 
25 59 77, Oscar Hugnenin, tél. 25 73 96. André Maurer, tél. 25 51 49 
jusqu'au lundi 24 octobre. 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL · CARRELAGE 

(/) 038 :71 4 15 2206 LES GENEVEYS 1/ COFFRANE (/) 038/ 31 95 00 (SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & C1E 
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;---• .................. .................................................................................................................. --.. .......................................... 
' . t t TABLEAU D'HONNEUR DES VÉTÉRANS f 
# qm seront fêt és cette année f . ' ' . t Vétérans de 60 a11s f 
i MM. Albert Brauen Robert Décoppet i 
# Maurice Courvoisier Robert Hool # 
l • t André Décoppet Louis Marcacci # ' . . ' f Vétérans de 50 a11s t ' . • MM. Jean-Louis Borel Jean Rieker # ' . • Charles Huguenin Pierre Soguel # 
l • t Adolphe Ischer # ' . . ' f Vétérans de 40 ans t ' . • MM. Bernard Boillat André Soguel # 
l • I Paul Girardin Henri Soguel # f Marcel Guye Eric Wavre # f Auguste Richter # ' . . ' f Vétérans de 25 ans • . ' l • I MM. Fritz Aeschbacher Georges Porret # f Paul Bachmann André Stalder # 
f Marcelin Béguin Georges Sydler • i Robert Maumary ! 
. ' .................................................... "" .................................................................................................................................. . 

LE COIN DES }EUDISTES 
6 octobre: Le Doubs. Rendez-vous à la gare à 7 h. 45, train pour Le Locle. 

20 octobre: Restaurant du Plan à 16 h. 

A Bienne 
A Bienne 
Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbruecke, 
Bienne 

La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs, randonneurs, expéditions, vous offre 
un équipement de montagne bien assorti et complet. 

~QUIPEMENT 
MAT~RIEL 

;• Eiselin, Lionel Terray et Mountain. 
,: 1: Eiselin, Cassin, Simond, Clog, Stubai etc. 

Eiselin, Darbellay, Trappeur, Hanwag. 
SOULIERS , Cristallina Tou ring, Comb!, Couloir, Parker. 
SKIS DE TOURISME lACours spécialisés, courses en montagne, voyages, expé-
ORGANISATION _ ditions. 
Succursale Eiselln-Sport : Raymond Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne, tél. 032 23 56 60 

87 



Première de l'année pour l'OJ 
au Mont Dolent 

Sur le programme des courses on 
peut lire « Dolent et Tour oir » 
mais au colloque le chef change d'ob-
jectif, vu l'excellent enneigement de 
nos deux sommets. On ira donc à 
Trient, et de là. soit au couloir Copt. 
soit à la face nord du Portalet. C"était 
compter sans la surpopulation de la 
région du Trient; et an moment dn 
départ. c'est tout de même Yers nos 
objectifs premiers que nous nous diri-
geons. 

Arrivés à la Fonly par grand soleil. 
on se répartit à bien plaire nrs h: 
cabane de rA T euve. et vers le bi-
vouac du Dolent. Ruedi emmènera 
une équipe à rA Xeun. et Jean-
Claude. l'autre équipe forte de huit 
participants. au Dolent. 

C'est donc cette course que je Yais 
raconter. car elle m'a paru assez mar-
quante dans la saison. 

La montée au bivouac du Dolent 
se déroule tout d'abord. dans la 
Combe des Fonds. normalement ver-
dovante. mais cette année envahie 
pa~ les re tes d'une très grosse ava-
lanche. puis à travers une zone de pâ-
turages. et très nte dans la neige. vu 
quïl y en a encore énormément. 
Après deux heures de marche. nous 
arrivons au biYouac orarn;e entière-
ment en polyester, du Dolent. 

Nos amis gruyériens sont occupés 
à le renforcer. car l'énorme quantité 
de neige qu'il y a encore autour. l'a 
quelque peu endommagé. La lecture 
du livre de passage nous apprend que 
nous serons peut-être les premiers de 
l'année à gravir le Dolent par l 'a rête 
Gallet, vu la grande quantité de neige. 

La soirée est brève mais très sym-
pathique, et l'étroitesse du lieu rend 
l'ambiance encore plus chaleureuse. 
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A trois heures et demie on s'extrail 
de nos rêves, pour s'attaquer au dé-
jeuner, et jeter un coup d'œil au 
temps, qui est beau, quoique légère-
ment voilé. Une heure pins tard on 
~•attaque au glacier dn Dolent. et 
comme il n'a presque pas gelé. on 
enfonce légèrement. Plus on monte 
plus l'avance devient pénible. et Jean-
Claude qui est devant pen~e à la Ro-
ta » (prière de se référer aux œm res 
complètes de Raymond Devos). alors 
que moi. je la siffle. :Xotre arrivée sur 
l'arête Gallet ressemble plus à une 
tranchée qu"à une trace d'honnête 
clubiste. Lors de la pause. on n·o~e 
pas se le dire mais on y pense: ~i ça 
continue comme ça on n\ arrivera ja-
1nais. 

:Mais rien ne s'arrange. et par mo-
ment. Françoise qui suit son chef fa-
vori. disparaît presque complètement 
à nos yeux. Deuxième pause un peu 
plus haut. à l'attaque de la face nord. 
Cette fois c'est moi qui penserai. et 
Jean-Claude qui sifflera. 

Quelle ambiance dans cette face 
nord. mais que le but semble loin. 
avec cette neige qui arrive jusqu'aux 
genoux. Puis. oh! snrpri'<e. un bipède 
apparaît au sommet. à une longueur 
de nous. 

AIJ CEP n~oe 
Vins et Liqueurs 

H.WILLEMIN 
Rue des Moulins 11 

Livraison à domicile sans majoration 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 

' J 
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L'arrivée, où les trois frontières se 
rejoignent, paraît-il, mais avec la 
neige qu'il y a on ne voit rien. res-
semble plus à une course. car le temps 
se gâte, et le Mont-Blanc est déjà noyé 
dans le brouillard. 

On redescend donc rapidement par 
le versant italien, dans les mêmes 
conditions que de l'autre côté. On 
fait tout de même une pause où les 
gens normaux ont déposé leurs skis. 
et c'est dans ces moments-là qu'on 
regrette. mais passons. car le glacier 
de Pré de Bar est encore long. et pour 
l'instant la neige nous arriYe aux cui~-
,-,es. je siffle la Rota » pour nou~ don-
ner du courage. mais certains aiment 
trop la musique et me prient genti-
ment de penser à autre cho,e. 

Plu ha . les choses s· arrangent et 

c'est très agréablement que nous pas-
sons le col de Ferret dans la neige tas-
sée. le temps s'est arrangé, le niveau 
de l'eau dans les souliers, par contre, 
a tendance à monter. 

Grâce à l'excellent enneigement de 
cet hiver, nous dévalons très rapide-
ment les pentes du col de Ferret jus-
qu'à la Fouly. et c'est à deux heures 
de l'après-midi que nous nous instal-
lons devant des coupes Romanoff 
en attendant nos collègues qui re-
ùennent de la Grande-Lui. eux qui 
espéraient bien attendre leurs col-
lègues du Dolent. 

Tout le monde est trè~ heureux de 
cette première -7 parfaitement réus-
sie. même i la Rota > c· est ca. 

, J. D. 

Trois jours à Tourtemagne avec l'OJ 
En fait. peu d'ojiens pour ce week-

end prolongé de Pentecôte. il semble-
rait que le ski de haute montagne in-
tére se peu nos jeunes actuellement. 
et c'est dommage. 

Mais c'est malgré tout une équipe 
de 17 personnes qui s'est rendue en 
Yoi ture dans la magnifique Yallée de 
Tourtemagne. voiture que nous de-
vons abandonner assez ha,;. car une 
énorme avalanche barre la route. 
Dommage pour les pied.:. mais bravo 
pour r esprit. car on peut ainsi. tran-
quillement. découvrir cette ,allée as-
sez sauvage. sans gaz d"échappement. 
Donc une heure et demie de marche 
sur le goudron. puis on chausse le~ 
skis pour environ deux heures. et 
nous arrivons à cette merveilleuse ca-

bane de Tourtemagne. un peu encom-
brée ce soir-là. mais l'atmosphère y 
est agréable grâce au savoir-faire du 
gardien. 

Dimanche matin ciel bleu. tempé-
rature en dessous de zéro. bref. con-
ditions idéales pour monter au Bru-
negghorn notre sommet du jour. La 
course se déroule c1· abord dan un 
couloir assez raide où r on porte Ie -
skis. puis par une érie de creux et 
de bosses. on atteint le glacier de 
Tourtemagne. Il fait beau. et nous 
découYrons un merYeilleux pay age. 
composé principalement du Bishorn 
dont la face nord semble attendre nos 
crampons. et en face de nous. le Bru-
negghorn. Les dernières pentes sont 
assez raides. et c'est avec joie que 

Matériaux de construction - Jardinerie du Mail 
Quincaillerie - Outillage - Charbons - Revision de citernes 

HAEFLIGER & KAESER S.A. téléphone 21 11 l1 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 

CARBURANTS S.A. téléphone 2111 21 
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11011~ arri,011s au pied de l"ar~le oue~t 
de notre sommet. De là on monte à 
pied dans le brouillard, qui lui, con-
trairement à nous. descend. Mais nous 
arrivons tout de même au point. d'où 
l'on descend de tons les côtés. et nous 
pensons à juste titre. qu'on ) est. On 
sert des mains, on embrasse les filles 
et vice-versa, on raconte le paysage 
qui nous entoure. pnis on regagne les 
skis. Le début de la descente donne 
rimpression de ne rien voir. Pt c "est 
.rai. puis la Yisibilité s"améliore. et 
alors. on ne peut pas as,.,ez dire le,-
conditions. Yers le ha,;.. on bra,-~e un 
peu. mai" ne SO)ODS pas trop pénible,-. 
La fin de la .ioumée s· assombrit et il 
tombe même quelques flocon-.: par 
·ontre r ambiance est an beau fi~e. et 
mèm' 1111 peu plu;,;. 

Lundi matin. Françoi,e. Jean • 
Claude et le P"tit Prince préparent 
le déjeuner. mais le, tête, qui font 
face aux tartine, sont un peu comme 
le temps: enfin c·e;;t lundi quoi. Il 
a un peu neigé durant la nuit. mai, 
nous partons tout de même. on ne 
,-ait jamais. Pas;,;é le couloir. 1111 petit 
, ent froid se met à •ouffler: bon 
signe dit "\\' erner. et en effet. plu, 
haut le, nuages cèdent la place au 
ciel bleu. i'lou, non, dirigeon• , er, le 
Barrhorn qui est au menu aujour-
d"hui. La montée est agréable. car la 
pente e,t très régulière .. • u, arci,-ons 

presque au sommet avec les skis, dans 
environ 8 cm. de neige poudreuse. 
Les derniers mètres à pied font dé-
couvrir une arête formidable. au bord 
de ce que nous croyons être un vol-
can. car le brouillard qui ce jour-là, 
monte de la vallée, se donne des airs 
de vapeurs volcaniques. 

Embrassades et poignées de mains 
pour marquer le sommet. mais il faut 
faire Yite. car il fait chaud. et la neige 
ramollit. Pui'-. descente en forme de 
publicité pour marchands de ressorts. 
et là alors. on ne peut Yraiment plus 
as;;ez dire les bonne .. conditions. en-
fin dommage que le papier ne soit pas 
~onorisé. :Xous fini5son;; la descente. 
5ans pas;.er par la cabane. clans la 
-oupe. et même quelquefois dessous 
pour certain-. Le ciel est de nouveau 
cotn-ert et il pleut même un peu: nous 
déchaussons les ski". et Yoilà la route. 
Les sacs "Ont lourd-. le, pieds font 
mal. et il semble que no, amis Yalai-
:-an, ont rajouté de-- lacets à la val-
lée. )lais nous arrivons tout de même 
aux Yoitures pour le dernier gros plai-
,ir de la course. :-oit changer de go-
dasses. 

Rentrée dan, la cohue de Pente-
côte. soit à gauche '-oit à droite. en-
fin bref: il vaut mieu_- laisser l"esprit 
en haut. dans cette montame c on 
peut pas as,ez dire . ~ J. D. 

Delley Sport 
Neuchâtel 

Promenade-Noire 10 - <lJ 038 / 24 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes - Piolets 
Chaussures pour :a montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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LE COIN DE L'O.J. 
Les courses passées : Le Bictschhorn est un ~ommel 11 uc 

l'on convoitait depuis longtemps. Il a fini par accepter que 
cinq des nôtres en gravissent l'arête nord ; mais comme tout 
grand sommet qui se respecte. il ne voulait pas que cette 
course soit une promenade de santé et en ajoutant une bonne 

couche de neige fraîche et un froid sibérien. il a laissé à notre équipe une 
impression d'exµédition himalayenne. 

L'Aiguille du '.\loine n'a pas eu le temps de uous impression11er. Les con -
ditions étaient tellement défavorables quïl n'y avait que sous terre quïl fai-
sait bon et c·est à la glaciaire de Monlési et à la grotte de '.\lôtiers que nous 
avons passé le dimanche après une ,oirée dias et fondue à La '.\lenée. 

Le Hoch e1Ce11 et le Biichenstock : ,amedi aprè,-midi. au départ. il fai-
,ait beau sur toute la uisse. Il n'y avait qu"un minm,cule foyer orageux du 
côté du usten et bien entendu. avec notre chance nou~ nous somme, retrou-
vés en plein dedans. Comme ,i cela ne .;;uffi,ait pa;;; de ,e faire tremper en 
montant à la cabane. la neige ,:e,t mi-e à tomber pendant la course. "ne 
équipe a atteint tout de même le -ommet du Bachen"lock par lïtinéraire le 
plll5 facile tandi;; que le, participant;; engagé- -ur l'arête du Hoch ewen ont 
dû renoncer après quelque;; longueur, de belle varappe. Ces cour-e- raccour-
cies nom auront toutefois permis de nou- attarder plu- longtemps dan, la 
descente pour nous rassasier de myrtille-. 

Le cour. e à renir: li y a un petit changement de programme au moi, 
d"octobre. La cour,e à la Tête-à-Pierre-Grept prévue le, 15 et 16 octobre 
aura lieu les 8 et 9 octobre. Départ le -amedi à 13 h. pour Bex. Pont de . ·ant 
et montée en 2 h. ½ à la cabane de Plan ~évé. Dimanche. a,cen;;ion par 
!"arête Yierge qui e"l une cour,e a,,ez difficile. Coût : 20 franc- environ. 

15 et 16 octobre : Le,, journée- dite- B.A. Aprè- une -ai,,on de cour~e-
et de camp, de haute montagne. il nou:- faut au --,i pen-er aux per- onne.s infir-
me, qui ne peuvent ;;ortir qu·accompagnée5 ou même ,outenue,. La région 
de la CP en automne e-t fanta-tique et il e-t normal que d"autre~ profitent 
au,,i de ce merveilleux pay-age. :\"ou- accompagneron- donc un o-roupe <le-
Perce-. · eige et quelque~ animateur- dan- notre cabane. Je ;;ui- certain que 
nou- passeron5 ensemble une trè- agréable -oirée et dimanche ;;i cela est po --
•ihle. nous nou- déplac<'ron,, ju-riu·au reux-du-'\ an. Lâ"e mo~·en de ce- per-
5oone- e-t de ~;i an- l:"n'\""Ïron . • Ille Bé..-uin 11uî -·occupe du groupe nou-;; don-
nera rpidriue_ recommandation- aprè le colloque du Yt>ndredi 1-t octobre. 

22 et 23 ctobre: Cour-e d"orientation de, OJ Romande,. Cette année. 
c·e-t l"OJ de la 5ection . 1olé-on qui organi-e cette rencontre. Plu-. qu·un con-
cour•. cette cour,e d" orientation est r occasion et un prétexte pour faire con-
nai,,ance aYec les ojien~ et le~ ojienne, de, antre~ -ection~ cle ...,ui,,e romande. 

CHARBON e MAZOUT 
HYPROMAT - LAVAGE 

PAQUETTE & Cie 
Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 4411 55 
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J'espère lJlle vous serez 11ombreux à y participer car l'ambiance est toujours 
très sympa et il y a parfois de bonnes idées à glâner. Pour les intéressés, 
nous pourrous organiser des séances d'entraînement. Départ à 13 h. du Palace. 
Coüt : 10 francs maximum. 

La commission OJ et les moniteurs J + S se réuniront les 29 et 30 octo-
bre pour établir le programme des courses pour 1978. Vous avez certaine-
ment une ascension dont vous rêvez depuis longtemps où un endroit où vous 
aimeriez passer une semaine à nous proposer. Vous pouvez simplement noter 
les courses qui vous intéressent et me remettre vos propositions au colloque 
jnsqu'an 2 L octobre. Pour autant que ce soit à notre et à votre portée, nous 
cssayero1Vi de satisfaire vos désirs. 

Avez-vo:1s rendu tont votre matériel? 
Je souhaite la bienvenue à l'OJ à Cédric Choffat, Stéphane Vuilleumier, 

Hans-Georg K.npferschmicd, Suzy Brandt et Martine Fivaz. J.-C. C. 

Section Neuchâteloise 

Nom: 

Adresse: 

ationalité 
(Pour les Suisses : canton) 

Date de naissance : 

Demande d'admission 
Le soussigné demande à être reçu membre de la 
Section neuchâteloise du Club Alpin Suisse. Il 
s'engage à se conformer en tous points aux statuts 
centraux du C.A.S., société nationale, et à ceux 
de la Section neuchâteloise 

Prénoms: 

Tél.: 

Lieu d'origine : 

Profession : 

* Il déclare n a·rnir jamai- fait partie d'une autre section du C.A. 
* Il déclare avoir fait partie de la n ection : de à 
* Il déchre a,oir fait partie de r .J. de la ection ces deux 

dernières années. soit en et en 

* Biffer ce qui ne con,ient pas. 

Date: ignature : 

Le candidat est présenté par ~E\I. (_ignahue et adresse de deux parrains) 

membres de la ...,ection :\' euchâ teloise. 

Candidat. et parrain •• ont priés d'indiquer leur nom et prénoms. adre e et 
profe •. ion. azt •• i exactement que po .. ible. afin de préi:enir toute confu. ion. 
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Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de viei lles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

Toiles de stores 
Literie 
et tout pour recouvrir 
vos meubles .. 
Au~ 

DOMAJNE llii:!! 1111-o~ii~m•IP11.,.._ 
-4lfVERN\~~ 

à produire des vins qui vous charment. .. 
tous s'acharnent 

-~ Vaudoise 
Assurances 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

JEAN-IIICHEL BOREL 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

038 / 24 351 8 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 3417 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

Suce. Jean-Pierre Ritschard 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 - Tél. 25 44 52 
NEUCHATEL 

POMPES FUNÈBRES 
FLUHMANN-EVARD 

.\@) 
TRANSPORTS EN SUISSE 

ET À L 'ÉTRANCER 
TOUTES F011<N1.0U. IJ ÉS 

NEUCHÂTEL - 038 25 36 04 

Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 4612 92 

Ent.reprise de c-ouverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous 

AU 
Local de la Section du CAS. 
Rue de !'Hôpital 20 

LIBÉRAL 
Restauration chaude jusqu'à 2 h. du mat n 

Tél. (038) 25 11 30 J.-L G"roud 



Maxi Puch RINO del FABBRO 

Û<"tohr<' 8 - 9 

15 - 16 

22 - 23 

29 - 30 

Noven1hrt' 5 - 6 

Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 • 2000 Neuchâtel 

CABANE PERREN O U D 

Surveillants pour le mois d'octobre 1.977 

Tribolet André, Pavés 6, Neuchâte l, 
Zar Blaise, Clos 2], Peseux. 
Vanthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux, 
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux. 
Desvoignes André, Pré Landry 51, Boudry, 
Peltier Louis. Vernes 18, Colombier. 
Krieger Abraham. Isabelle-de-Charrière 18, Neuchâtel, 
Liischer Franz, Têipfenweg 6. Rheinfelden. 
Boichat François, Vergers 7, Cortaillod. 
Kummer Roland. Epinettes 4a. Colombier. 

Quoi de neuf à LA BIBLIOTHÈQUE? 
Peu de choses, mais vous y trouverez, malgré tout, plus de 400 titres 
qui attendent d'être lus. 

~lii FLEURS 
Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 
votre collègue clubiste 

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 



Mc,sserey 
Portes-Rouges 131 - 133 
Neuchâtel - rt, 25 59 12 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

• tapis 
• rideaux 
• sols plastiques 
• parois 
• décoration intérieure 

LES-- VINS "l!fN$ b E LA PROPRIIÊTIÊ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P .-A. Porreti- Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 Tél. 038 / 42 10 52 

mis en bouteilles au domaine 

1 Ferb 'anterie - Installations sanitaires 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Vins de Neuchâtel - Blanc 
Pinot noir - Œ1l de Perdrix 

Vins de Bourgogne et de Bordeaux 
Apéritifs - Spiritueux 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - 24 45 95 

Marcel Cornu 
.. L'AURORE" 
Négociant en vins 
Tél. 038 31 13 55 - 2036 Cormondrèche 

Lt:t .(,otn,e 
cht:tussure 
Âe lt\01tf t:tl31te 
s'achète chez 

].KURTI-I 
Neuchâtel 

Tél. 038 / 2517 64 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

à notre Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet de l a gare CFF, Neuchiitel 



Blbliotheque de la Ville 

2000 Nêuchatel 

C 

J.A. Neuchâtel 4 

( ...._ _____ -- .. ----- -- -- \ 

LA BANQUE CANTONALE 
EUCHATELOISE 

garantie è.e l'stêi. 

Siège central : eue â:e 
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Distributeur principal 

e BMW 
e TOYOTA 

Station-service TOT AL 

Tél. 038 / 24 44 24 

Garage du 1er-M 

TOYOTA COROLLA 1200 
LIFTBACK Fr. 12.390.-

- 2000 Neuchâtel 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
F ce au port 

038 / 25 62 01 

Bureau de d,ang 
Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
038 42 24 77 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
GRANDS VINS MOUSSEUX 

~/lh~~~0t1- ~,.,;, 
DEPUIS tlO ANS 

FA RI " Z 

DE CE B ::LLE . 

soit pour 
le Mont-Blanc 

à skJ 

le Chas.seral 
en RANDONNÉE 

ou la lace nord 
en DIRECT 

tou jours 

L ek f { 

Bijouterie 
H. FAVRE 

Mo tr~s 
Z EN 1TH 
ROAMEli 
E ICA 
AV IA 



El C li \TEL. 11 0 \l' t ll hl' l' 1977 N" Il 50""' année 

BULI.ETlN DE LA SECTIO N}:UCH.ATELOI E D U C. A. S. 

Coni1ocation pour l'assemhlée 1nensuelle 
r/ 11 l,111,li ;- 11 01·<•111 hri> 7q;--;_ ii 20 h. f ."i 1111 C<•r cl <' Lihéral. N<>uclrât<>l 

O rdr<' du jour : 1. Co1111111111i<'alio11 ~ <ln Cornili·. 
~- Ca ml idat11r1' d n "<'1' pt io 11 111- 11011, eau" 111e111hre:-. 
:t Co 11 r"'' pa•~1• ,•~ l'i à , 1' 111r. 
1. l) j \t' l'~. 

,l. H,,ei t~ d 1• 1·0111'•1', " " '1' d iapo ~i 1i,1•, pnr cl,,~ nH' t11hr<' " de 
la , 1'c tio 11 . 

----------------------------------

C \ . 1 Ill \ l'll HE 

\ 1. t'rnartl Dum. -. )< t6. Frih1111r!!eoi-. prt;,en t.- p~1r l. L ,\ 111l r,: , f ,j (. 
l.,r.1 t'l ' .wqm·, l rhrol. 

Cnlmne du )ur". ·011 , trom,er1•1, 1!t• m. inten . nt crr•no1ul et à 
l.:1 1,·nr,. e11 plu, ,le, l11 _e, ile , cour,. tic . ttell , . n r:1, 11'11tili- ation. ·euil -
1,•:r. I,•- rNtl('ltr,• en pl. ee 1,• plu r:1pi1ll'me11I pu--ihle. L·H·i. 

l'rnrlrni11 romitt;. lercre,li 16 110,emhrc 19-:--:- . 
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Blaise Carl 

·s - Chaussures 
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t MARCEL CORDEY 

Les participants aux semaines dites « des quadragénaires >> out couuu cl 
apprécié Marcel en montagne : gai, souriant. affable, tranquille, prêt à rendre 
service. L'équipier de qualité. 

Mais avant les semaines d'été Marcel a participé surtout aux act1vites 
hivernales de la section. Membre très actif du groupe de ski. souple et joyeux 
sur le-s lattes, il appréciait les cours techniques. 

Dans les courses, en été comme en hiver. Marcel apportait son entrain, 
sa bonne humeur, sa serviabilité. 

L'âge venu, nous le retrouvons avec les vétéraus. au Jura comme dans 
les Préalpes. 

Marcel Cordey était un habitué de la Cabane Perrenoud ; il participait 
r égulièrement aux journées des familles. 

La maladie de son épouse l'a retenu au foyer de nombreuses années. 
Marcel Cordey entre à la Section en 1929. Membre du comité, il tiendra 

la caisse de 1936 à 1945. Caissier ponctuel, précis, bon conseiller. 
Ses activités de clubiste, ses connaissances professionnelles lui valent 

l 'honneur et la charge de préposé aux assurances au sein du Comité Central 
du CAS de Neuchâtel, de 1953 à 1955. Ici encore Marcel se fait apprécier 
pour ses idées claires et constructives, pour son esprit d'équipe. 

Ces dernières années, nous retrouvons Marcel en promenade dans nos 
forêts, sur les crêtes du Jura , au bord du lac. Promenades plus ou morns 
longues, plus ou moins nombreuses. selon !"état de santé. 

Après plusieurs séjours à l'hôpital. Marcel nous a quitté cet automue. 
Je ne saurais oublier son allure souple et dégagée. son sourire. son AMITIÉ. 

E. B. 

LE COIN DE S JEUDISTES 
17 novembre : Restaurant du Plan à 16 h. 

ter décembre : Rendez-vous à La Menée 
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ABlonne A 
-ï½-. 

A Bienne 
Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbruecke, 
Bienne 

La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs, randonneurs, expéditions, vous offre 
un équipement de montagne bien assorti et complet. 
~QUIPEMENT Eiselin, Lionel Terray et Mountain. 
MAT~RIEL Eiselin, Cassin, Simond, Clog, Stubai etc. 

Eiselin, Darbellay, Trappeur, Hanwag. 
SOULIERS Cristallina Touring, Combi, Couloir, Parker. 
SKIS DE TOURISME Cours spécialisés, courses en montagne, voyages, expé-
ORGANISATION ditions. 
Succursale Eiselin-Sport : Raymond Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne, tél. 032 23 56 60 



COURSE DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

4 décembre : Gros Taureau, ski de fond 
Départ à 8 h. 
Montée par Les Cernets, descente par Les Rondes, Les Chinculs, soit 
env. 5 h. au total. 
Coût approximatif : 15 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean-Claude Schnorr, t él. 
25 57 30, Alain Bogdansky, t él. 24 10 62. J ean-F. Veilla rd. 

Le Sustenhorn, 3512 m. arrête est 
les 6 et 7 août 1977 

C'est avec enthousiasme que les 
14 participants entamèrent cette 
course puisque le soleil nous accom-
pagnait et nous est resté fidèle tout 
au long de celle-ci. 

La montée régulière à la cabane 
Voralp s'est faite en 2 heures. Arri-
vés, nous étions surpris d'apprendre 
que nous étions les seuls à vouloir 
passer la nuit en cabane. Un peu plus 
tard un petit groupe de tro is person-
nes est arrive pour partager d'une 
part le dortoir, mais aussi notre iti-
néraire puisque nous sommes arrivés 
ensemble au sommet. 

Je crois qu'il est bon de signaler 
l'accueil si sympathique et généreux 
du gardien ainsi que de sa femme. 
Ceux-ci se montrèrent serviables et 
disponibles tout au long de notre 
présence dans la cabane. 

Le dimanche matin, un ciel étoilé 
nous attendait. la marche d'approche 
s'est faite en deux temps, tout d'abord 

nous sommes montés le petit vallon. 
La deuxième phase s'est faite avec les 
crampons jusqu'au rocher. Là nous 
avons profité de faire une petite 
pause. L'ascension sur l'arête est se 
fit sans grandes difficultés, du fait 
que celle-ci ne présentait pas de pas-
sages particulièrement délicats. 

Après une pause au sommet, où 
nous profitons d'ouvrir les sacs afin 
de croquer quelque chose, nous enta-
mons la descente. Nous suivons l'arê-
te sud-est enneigée pour atteindre en-
suite le glacier que nous descendons. 
Les crampons enlevés, un chemin si-
nueux nous conduit à nouveau à la 
cabane. Une halte bienvenue nous 
permet d'étancher notre soif, avant 
de descendre jusqu'au parc à voiture. 

Cette course laissera certainement 
à tous les participants de merveilleux 
souvenirs et nous disons un grand 
merci aux organisateurs. 

A.W. 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
HYPROMAT • LAVAGE 

PAQUETTE & Cie 
Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 4411 55 

(tMJ;JiNQ 
PNEUS e BENZINE 

Huiles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038) 31 46 40 
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L'Ohergahelhorn 
13 et 14 août 1977 

Couchés sur le dos ou appuyés con-
tre un rocher, nous faisons la sieste. 
Le pique-nique était bon et copieux, 
la bière fraîche grâce aux eaux de La 
Navisence. Le ciel est d'un bleu clair 
que les quelques nuages chassés par 
le vent du sud ne ternissent guère. 
Nous sommes bien, sans souci, la vie 
est belle. 

La montée à la cabane de Mountet 
n'a jamais été une partie de plaisir et 
il en est de même aujourd'hui. Il fait 
chaud et l'envie est grande de s'ar-
rêter au Petit Mountet pour étancher 
la soif. Le premier y résiste et les 
viennent ensuite sont obligés de con-
tinuer. La route suit la crête de la 
moraine puis vient le nouveau che-
minement qui évite quelques endroits 
devenus dangereux ; il nous oblige à 
monter un escalier taillé dans le ro-
cher et à passer un précipice à l'aide 
d'une échelle. Pourtant mes pensées 
sont ailleurs ; elles tournent autour 
de l'élégante pyramide qui se dresse 
devant nous. Allons - nous réussir 
l 'Obergabelhorn qui figure au pro-
gramme de ce week-end ? L'été était 
mauvais, les succès rares ; l'ascension 
de ce quatre mille sauvera-t-elle la 
saison ? Mais nous sommes nom-
breux - 16 clubistes - pour une course 
de cette importance. La voie du cœur 
me paraît bien enneigée, l'arête ro-

cheuse est blanche. Plongé dans ces 
préoccupations, j'avais à peine re-
marqué que le glacier était en excel-
lent état et le ciel couvert. Il y aura 
de l'orage ce soir et après ? 

Nous trouvons la cabane pleine 
mais chacun aura sa couchette. L'ac-
cueil est sympathique et l'eau chaude 
servie à discrétion pour préparer 
bouillon et thé. Le modeste souper 
composé de soupe et de schiiblig rem-
place les calories brûlées à la montée. 
La décision des organisateurs est at-
tendue avec impatience : Qui ira à 
l'Obergabelhorn ? Six au maximum, 
tel est l'avis du gardien-guide. Quatre 
des nôtres resteront lundi et le feront 
à ce moment ; d'autres n'ont pas en-
core fait le Rothorn de Zinal. Enfin. 
il y a les jeunes pour qui ce n'est pas 
la dernière occasion ; ils iront à la 
Pointe de Zinal. Ainsi. tout le monde 
est content ou presque. et ce n'est 
pas le grondement lointain du ton-
nerre qui nous empêche de trouver 
le sommeil. 

Nous nous arrêtons sur un plateau 
glaciaire, à 3400 m. environ, deux 
heures après notre départ de la ca-
bane. Sur le glacier, au bas de la 
montagne, nous avions formé 3 cor-
dées et mis les crampons. Au lieu de 
suivre l'arête rocheuse. trop ennei-
gée. nous sommes montés un couloir 

Delley Sport 
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!Neuchâtel 
Promenade-Noire 10 - 038 / 24 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes - Piolets 
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 

' 1 

1 
1 



Ile glaee ~it11è à ~a ga11ehl'. gagnant 
a111s1 rapidement de l'altitude. La 
Dent Blanche et son arête des Qua-
tre-Anes paraît toute proche tandis 
que le Zinalrothorn semble éloigné. 
comme écrasé. Six de nos amis son t 
partis en même temps que nous pour 
tenter sa traversée. 

Il s n'auront pas cha ud sur l'arête ; 
la température est basse et le vent dn 
nord n'est pas pour nous réchauffer. 

La face nord-est de notre cime. bai-
gnée dans le solei l, fait envie. Quel-
ques cordées y sont engagées et avan-
cent rapidement. Pour notre part, 
nous partons à droite, en direction 
de l'arête qui s'élance vers le ciel et 
dont la corniche, située dans sa par-
tie supérieure. est impressionnante. 
Le passage de quelques rochers cou-
verts d 'une mince couche de glace 
ralentit à peine notre approche du 
but. En effet, nous avançons réguliè-
rement le long de l'arête, tantôt à 
droite et à l'ombre, tantôt à gauche 
et au soleil. 

Le sommet nous réserve un accueil 
glacial. Il fait pourtant grand beau 
et c'est déjà l'air de l'automne qui 
nous offre cette vue magnifique. La 
Dent Blanche s'est amoindrie ; à l'op-
posé, c'est le Weisshorn qui se lève 
derrière le Zinalrothorn. Mais la sur-
prise vient du sud où, l'horizon enfin 
dégagé, apparaît une chaîne de som-
mets reliant la Dent d'Hérens au 
l\Iont-Rose. 

Vers 2 h. nous sommes de retour 
a Ja cabane; le temps imparti de 10 

li. a t~t,· re~peell'. :Nos l arn1s ayant . 
fait l'ascension de la Pointe de Zinal 
sont déjà là, gais. contents de leur 
réussite qni se lit snr leurs visages 
heureux. Pour nous, pas de problè-
mes à la descente si ce n'est une pru-
dence accrue dans les quelques pas-
sages délicats. Dans la partie infé-
rieure. pour éviter le couloir, nous 
avons pris à gauche, à travers les sé-
racs. Paysage inondé de lumière fée-
rique. inoubliable mais peu sûr. La 
traversée d'nne récente chute de sé-
racs nons a rappelé à la réalité; aussi 
n'avons-nous pas traîné pour quitter 
ces lieux. 

Le soleil a disparu derrière les Ai-
guilles de la Lé et il commence à fai-
re nuit. L'air est frais et nous som-
mes contents de trouver des habits 
de rechange dans l'auto. La descente 
était longue. fastidieuse même si elle 
ne m'avait pas permis de revivre 
cette journée exceptionnelle. D eux 
cordées ont traversé le Zinalrothorn. 
deux antres réussi la Pointe de Zinal 
par la face nord, enfin, an sommet de 
l'Obergabelhorn. nous étions six. Et 
le lendemain. sans aucun doute. nos 
quatre collègues restés à la cabane, 
nous imiteront. Les étoiles commen-
cent à briller. la nuit est calme et pai-
sible. Tout a bien réussi. nous sommes 
heureux et voudrions faire durer ce 
moment délicieux. Ce n'est donc qu'à 
contre-cœur qne nous montons dans 
nos voitures pourtant indispensables 
ponr rentrer dans nos foyers. 

H.M. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

Gygi - Bevaix (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone 038 / 46 14 61 
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LE COIN DE L'O.J. 
Les cottrS<'S passées: l'ne fois au moin$ cette année la 

neige 11011$ aura rendu serYÏce: en effet les 10 et 11 septem-
bre nous a, ions au programme une journée de nettoyage du 
glacier à Bertol. Comme les restes de la démolition de l'an-
cienne cabane sont encore où déjà recouverts. nous avons 
clone disposé de notre week-end. 

Une i·quipe emmenée par Jacques Balmer. Jacques Debrot et accompa-
gnée par l"OJ de Chasseron ,e rendit par Arolla et le Pas-de-Chèvres à la 
cabane des Dix. Le lendemain à --1 h. 30 c'est le départ par deux 1tmeraires 
pour le ,Iont-Blanc de Cheilon. Cne équipe attaqua par le Col de la Serpen-
tine et l"autre par le Col de ChC?ilon. 

Ce jour-là il faisait 1111 tC?mps magnifique en montagne et le sommet du 
Cheilon est un point de nie fantastique. D"après les participants. la netteté 
était telle quïls voyaient Chasserai et même Savagnier ! ! (Je me demande 
si c·est , rai). Cne course donc très réussie avec la sympathique OJ de Chas-
seron. 

Il fai,ait 1111 peu froid au Jeûne pour se rendre au.\. Aiguilles rouges de 
Chamoni.\. et la météo n'annonçait rien de bon dans cette région. Pour la 
deuxième fois à cette date il a fallu changer de programme au dernier 
moment et c·est pour cela que nous nous sommeb retrouvés à la tombée de 
la nuit à la gare de Bellinzone avec le matériel de cuisine. de varappe et de 
camping. Installation des huit tentes à la Pale,tra di Roccia et après une 
bonne nuit pour les trente participants. 1111 jour et demi de belle varappe. 
une température idéale et le plaisir de plier des tentes sèches. 

Pas dïnscriptions pour le Bargy. Dommage. c·est pourtant une belle 
région mais je crois que non,; 11· avons pas beaucoup de regrets à avoir. il ne 
doit pas y avoir fait très beau ce jour-là. 

Les courses à renir: 12 et 13 novembre. la course surprise. Pour que ce 
"oit vraiment une surprise. ce ,;era à vous de découvrir !"endroit où 11011;; 

nous rendrons. Le déplacement se fera sous la forme d'tm rallye. Tout ce que 
je sais pour rinstant. c· est que cet endroit se trouve entre 9 et 12 heures et 
à 21.3 km. à vol de corbeau du sommet aux coordonnées 5ï8.000/136.850. 
l"n supplément de dessert à celle 011 celui qui trouvera. 

Di,nanche 20 nore111bre: La journée spéléo. Xous aurons la chance pour 
cette journée d"êtrc guidés par des spécialistes. Pour ;\lessieurs Dudan et 
Ballmer. ce sport n·a pas de secrets. Se munir d'une bonne lampe de poche 
011 frontale. d'habit;. pas trop délicats. é,·entuellement des salopettes et le 
matériel tle , arappe plus le easque. Rendez-Yom à ï h. 30 deYant le Palace. 

Le cours de ski de fond débutera le 5 nowmbre. Les skis et les souliers 
~eront ~i nécessaire mi- à la di5po;;ition de, participants réguliers par J -
Le,- demande~ doi, ent me parvenir jusqu· au 11 novembre au plus tard. 

La gymnastique a repris. Rendez-Yous pour tous ceux où celles qui dési-
rent garder la forme au collège de Yafüeyon tous les mercredis à 18 h. 

J.-C. C. 
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Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

Toiles de stores 
Literie 
et tout pour recouvrir 
vos meubles 

--~" & .-. 
DOMAINE ~Hl,. ~•>~ii~m•~ 

-<llfvERN\r:,?-
à produire des vins qui vous charment. .. 

tous s'acharnent 

A lJ ClEP D "OR 
Vins et Liqueurs 

H.WILLEMIN 
Rue des Moulins 11 

Liv r a ison à domicile sans major ation 

2000 Neuchâtel - Tèlephone 25 32 52 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

,it,cha,d 

0 ~~~-~,eT• 254H2 2000 Neuc;h.itel 

Agent Velosolex - C I L 0 
Motobfcane 

POMPES FUNÈBRES 
FLOHMANN-EVARD 

TRANSPORTS EN SUISSE 
ET À L 'tTRANOER 

TOUTES FORMALITÉS 

NEUCHÂTEL - 038 25 36 04 

i Jules Robert - Bevaix 
S . à r. 1. 

Tél. (038) 4612 92 

Entreprise de couverture el ferblanterie 

PROTECTION DU BO IS 

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le c inéma, rendez-vous 

AU LIBÉRAL 
Local de la Section du C.A.S. Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin 
R e de !'Hôpital 20 Tél. (038) 2511 30 J.-L Giroud 



Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 

CABA NE P E RR E NO U D 

Surveillants pour le mois de novcmhre 1977 

Novembre 12 - 13 Bésio Guido. Eglise 4. NeuchâLcl, 
Meier Ruecli. Racherelles 18. Corrnondrèche. 

19 - 20 Steiner Jean. Rugin 27. Peseux. 
Pfander \\ illy. Charmette~ 26. NenchâtPI. 

26 - 27 lsler Edmond. chemin Gabriel 2b. Peseux. 
Michel Jean. Observatoire 4-!. _ renchâtel. 

Décemhre 3 - 4 Strahm }laurice. Le The)eret "/Bouclr). 
Knenbiihler Han,. }larie-de-~emour" ;). :\"enchâtel. 

l~ . 
•~l'l FLEURS 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 
votre collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

W.8~-PN 
~PARCS 82 -TEL. 2510 95 



Mc,sserey 
Porfes-Rouges 131 - 133 
Neuchâtel - Cf, 25 59 12 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQ UE - LUNETTERIE 

• tapis 
• rideaux 
• sols plastiques 
• parois 
• décoration intérieure 

LES VINS FINS DE LA PROPRl~T~ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P.-A. Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 

mis en bouteilles au domaine 

Tél. 038 / 4210 52 

1 Ferblanterie - Installations sanitaires 

Maitre-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Vins de Neuchâtel - Blanc 
Pinot noir - Œil de Perdnx 

Vins de Bourgogne et de Bordeaux 
Aperitifs - Spiritueux 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - (lJ 24 45 95 

Marcel Cornu 
, L AURORE " 
:-lègociant en vins 
Tel. 038 31 13 55 - 2036 Cormondreche 

L A to1n,e 
ch11u.ssu.Ye 

4e l\\Ol\t lUJlte 
s'achète chez 

].KURTt-1 
Neuchâtel 

Tél. 038 / 2517 64 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

à noire Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet de la gare CFF, NeuchAtel 



Bibliotheque de la Vtlle 

2000 ~cbltel 
J.A. Neuchâtel 4 

( 

LA BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 

garantie de l'Etat 

met à votl e 1spo '1tion tous les se1 vices 
'un etdblis ement moderne et ynamique 

ntr 1: No.:u hât 1 

Su u ·al : La h,rn -d -F nd t L L 1 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SU_IS.SE 
Neuchâtel 
Face au port 
(tJ 038 / 25 62 01 

Bureau de change 
Rue Saint-Honoré 2 

Agence, à Boudry 
(tJ 038 / 42 24 77 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 
DE CE BULLETIN 

soit pour 
le Mont-Blanc 

à ski 

le Chasserai 
en RANDONNÉE 

ou la face nord 
en DIRECT 

toujours • 
bien conseillé, 

bien équipé 
par votre 
magasin 

spéclallsé 

-
1 

(tJ 038 / 2519 93 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
AVIA 



Neuchâtel, décembre 1977 N° 12 50111
" annce 

BULLET IN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S· 

Convocation pour l'assemblée générale annuelle 
d11 l1111di 5 déccmbrP 1977. à 20 h. 15, au CPrclP Uhéral, Neuchâtel 

Ordr<' du jour: l. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Programme des co11rses 1978. 
5. Rapports cln président, du caissier et des vérificateurs de 

comptes. 
6. Budget et cotisatious 1978. 
7. Nomination du président, des caissiers, des autres mem-

bres dn Comité et des vérificate11rs de comptes. 
8. Divers. 
9. Conco11rs d'identification de photographies. 

CANDIDA TURES 

M. Louis Pythond, 1945, ouvrier, Frihourgeois, présenté par MM. François 
Boichat et Willy Haeberli. 

M. Pierre Horisberger, 1922, géologue, Nenchâtelois, présenté par MM. Adol-
phe Ischer et Otto Attinger. 

M. Raymond Perret, 1944, commerçant, Nenchâ te lois, présenté par MM. 
Jacques Balmer et Francis Schreyer. 

M. G uy de Montmollin, 1949, dessinateur-graphiste, Ne11châtclois, présenté 
pai· MM. Etienne de Montmollin et Charles Zihlmann. 

M. Claude Leroy, ] 948, ouvrier, Français, présenté par MM. Claude Brunner 
et Alain Bogdansky. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Skis - Chaussures 
c ,onleclion 

La qualité 
du magasin « lntersport » 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie · 

Colombier Tél. 41 23 12 



Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâtelo ise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

Toiles de stores 
Literie 
et tout pour recouvrir 
vos meubles 

Au~ 

~* DOMAINE ~illf~-~IJ~H~(I)·~ 
-1.l.fvER N \ 

à produire des vins qui vous charment ... 
tous s'acharnent 

AU ClEP D:,;OR 
Vins et Liqueurs 

H.WILLEMIN 
Rue des Moulins 11 

Livraison à domicile sans majoration 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 3417 

,it,cha,d 

0 ~P.~~~. "'""" 
2000 N11Vch•1e1 

A9!ntV1losolex - CIL 0 
Motobéc•n• 

POMPES FUNÈBRES 
FLUHMANN-EVARD 

TRANSPORTS EN SUISSE 
ET À L'ÉTRANGER 

TOUTES FORMALITÉS 

NEUCHÂTEL - 038 25 36 04 

Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous 

AU 
Local de la Section du C.A.S. 
Rue de !'Hôpital 20 

LIBÉRAL 
Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin 

Tél. (038) 2511 30 J.-L. Giraud 



Cotisations 1978 
Sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle, la 

cotisation 1978 sera la même que l'année dernière. Nous vous rappelons 
ci-après les tarifs : 

Fr. 55.- pour les membres payant tontes les prestations ; 
Fr. 60.- pour les membres habitant l'étranger ; 
Fr. 22.50 pour les membres ayant plus de 40 ans de sociétariat ; 
Fr. 8.50 pour les membres ayant plus de 50 ans de sociétariat ; 
Fr. 20.-- pou1· les membres externes. 

Le caissier prie les locataires de casiers à Perrenoud et à La Menée 
d'ajouter le montant de 5 francs par casier à leur versement. 

La cotisation doit être versée au CCP de la section N° 20 - 3910 
jusqu'au 31 janvier 1978. Après cette date, le montant sera encaissé 
par remboursement. 

COMMUNICATIONS 

Cabane Menée : Réservation de 15 places pour les 26, 27, 28 et 29 
décembre 1977. 
Samedi 3 décembre 1977, soirée réservée pour les mem-
bres de la commission de construction de la cabane 
Bertol. 

Prochain comité : mardi 13 décembre 1977. 

Cours de ski : Ce cours aura lieu comme ces dernières années à Tête-de-
Ran et débutera le vendredi 6 janvier à 19 h. 30. Il durera 6 vendredis. 
Finance d'inscription : 15 francs à verser à notre CCP N° 20 - 1896. Le ver-
sement tient lieu d'inscription. 

038 / 57 14 15 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •1 COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & C1E 

038 / 31 95 00 
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t ,1ARC-ACRÈLE :\'!COLET (190ï -19ïï) 

:\011;: t'tions 110111bre11". trè~ nombreux. en eettc jo11n1i·c d11 6 oetobrc 
a rendre les derniers de, oir;: à 1111 ami cher. que la mort. troi;, jours aupara-
vant. nous avait enle, é après q11elques heures se11lement de souffrances ! 
;'\lare-Aurèle Xicolet nous q11ittait a11 terme d"une féconde e"istence. enrichie 
aux sources les pl11s noble;:: fidèle en to11te cho,-e. il cultivait avec !"amitié 
des hommes celle. to11t aus,-i profonde. q11i !"attachait an" beautés de ce 
monde sous les fon1u-s lP,- plus diver,-e;:: la mn~iqne. la flore alpine. le,-
beaux-arts. la montagne s11rto11t. 

Xé le 3 mai 190ï. à ::\"euchâtel. où son père. le profe,-,.cur \lare ::\"icolet. 
enseignait a11x écoles secondaires de la ville le~ r11diment~ des mathémati-
ques. :Marc-Aurèle pa;:~a son enfance et sa je1111esse dan~ une maison du quar-
tier du Plan. où la m11siq11e l'll famille était cnltivét' avec une ardeur enthou-

siaste. Ses études. po11rsniùes à Berne. forent 
couronnées par le certificat fédéral de médecin-
dentiste. En 1933. il installait à la rue de la Serre 
11n cabinet dentaire. où il œuvra avec succès jus-
qu'au moment où sa santé devenue précaire le 
contraignit à la retraite. 

li entra au Club alpin le L5 janvier 1934, en 
même temps que son frère Georges. professeur de 
chimie. de q11elq11es années son aîné. Ses parrains 
<'Laient deux collègues de son père, Paul Vuille 
et Albert Ginncl, qui, l'un comme l'autre, jouèrent 
au sein de la Section neuchâteloi~e un rôle actif. 

A celte épot1ue déjà, Marc-Aurèle Nicolet pos-
sédait une expérience solide de la montagne ; de 
nombreux séjours familiaux dans les hautes val-
lées alpestres l'ayant cultivé de bonne heure. 
D'emblée, ses qualités de grimpeur et d'organisa-
teur s'imposèrent: sa disponibilité aidant, on lui 
confia la responsabilité de nombreuses courses 

officielles. Dès lors, chaque année, son nom figura au programme de la saison 
d'été. De 1941 à 1944, il fit partie du Comité de la Section, comme préposé 
aux courses. Plus tard, de 1945 à 1952, il appartint à la commission des cour-
ses, puis, de 1962 à 1971 à celle du Bulletin. 

Dénombrer les entreprises qu'il dirigea serait fastidieux : elles fure11t 
aussi nombreuses que variées. Que ce soit au Valais, clans les préalpes vau-
doises, au Kiental 011 dans la vallée de Lauenen, Marc-Aurèle Nicolet, par-
tout, était à l'aise. Grimpeur prudent et circonspect, il ne redoutait pas, à 
l'occasion, les entreprises difficiles, mais jamais ne s'aventurait à la légère. 
Inscrivait-il une course au programme, on pouvait être certain qu'il en con-
naissait parfaitement l'itinéraire pour l'avoir « essayé· » au cours de la saison 
précédente. Il l'avait exploré. souvent en solitaire, repérant des voies inéditC's, 
reconnaissant les meilleures. et ne craignant pas de refaire plusieurs fois la 
course pour se bien pénétrer des détails de son cheminement. En la compa-
gnie de Marc-Aurèle icolet, on t'tait assuré de ne pas s'égarer! 
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Dans un article paru dans Les Alpes. en février 1951, il décrit sous le 
titre : Autour du Grand Mut'eran quelques-unes de ses escalades exploratri-
ces. Notons. à ce propos. que Marc-Aurèle Nico let avait la plume agréable : 
notre Bulletin de Section lui doit des récits qu"on pourrait relire. aujourd'hui 
encore. avec plaisir. Quand on inaugura la nouvelle cabane de Bertol, il tint 
à s·associer à la manifestation en éYoquant ses propres Soui-enirs de Bertol 
qui parurent dans le Bulletin de juillet 1976 : quelle fraîcheur dans ces quel-
ques pages. où r alpiniste évoque. sans mélancolie. le temps heureux où ses 
forces infatigables le poussaient de sommet en sommet ! 

Ce quïl ne dit pas. évidemment. mais on peut le lire entre les lignes. 
c·e~t le dévouement jamais en défaut quïl mettait au service de ses compa-
gnons de course. A trois reprises, en 193-1. 1936 et 1938. il organisa avec son 
frère Georges les semaines clubistiques de la Section. La première eut lieu 
à Bertol. précisément. la seconde à Monntet et la troisième à Oberaletsch. 
Si Georges était le « technicien » de l'équipe. à ~1arc-Aurèle incombaient les 
travaux ingrats de l'intendance. Une mention doit être faite ici au guide 
Camille Bournissen. ami personnel des deux Nicolet, ainsi qu'à son frère 
cadet Basile, qui le seconda à Mountet : tous deux devaient périr en montagne 
quelques années plus tard. 

Dans la suite, à côté de courses plus importantes - ainsi le Dom, conquis 
en 1949 avec son frère Georges - Marc-Aurèle Nicolet inaugura au Club alpin 
un genre de balades plus modestes : la course dite des fleurs. Avec le concours 
de James de Rutté, cette manifestation devenue traditionnelle grâce à l'inlas-
sable fidélité de ses initiateurs, fit découvrir à des clubistes moyennement 
doués pour l'escalade les paysages enchantés que réserve !'Alpe quand vient 
de fondre la neige sur les hauts pâturages. La première se fit en 1939, à 
l'Aermighorn et au Gerihorn, an-dessus de Frutigen; d'antres suivirent, cha-
que année, dans l'Oberland bernois principalement. La dernière eut lieu les 
21 et 22 juin 1969, dans les alpages du Li:itschental. A tous ceux qui eurent 
le privi lège d'y prendre part, ces courses, toujours soigneusement préparées, 
ont laissé un souvenir impérissable. Dans sa modestie qui était grande, Marc-
Aurè le Nico let s'est-il douté de la richesse d'impressions qu'avaient gravées 
dans la mémoire de ses compagnons les heures bienfaisantes des balades 
alpestres qu'il avait conduites au long de tant d'années? 

Quand vint pour lui la maladie, ce fut sans amertume qu'il renonça . 
Bien mieux, il prolongea le souvenir de ces belles années en invitant ses amis, 
chaque printemps, à boire chez lui le « maitrank » : on évoquait alors les 
courses passées, des films étaient projetés, des projets échafaudés, l'amitié, 
surtout, entretenue. 

Si leur chagrin est grand, les compagnons de Marc-Aurèle Nicolet savent 
an moins que son ultime ascension s'est accomplie l'âme sereine! 

CHARBON e MAZOUT 
HYPROMAT - LAVAGE 

PAQUETTE & Cie 
Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 4411 55 

REVISIONS DE CITERNES 

Al/red Schnegg 

PNEUS e BENZINE 
Hulles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038) 31 4640 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 7 1wre111bre 1977 

Le président nous informe 1p1·u11 conrs d"avalanches sera orgamse par 
le CC du 8 au 13 jam-ier 1978 : il donnera tous ren~eignements à ce sujet. 
C'est au tour de Willy Péqnignot de rapporter sur rassemblée des délégués 
du CAS qui a eu lieu dernièrement à La Chaux-de-Fonds. 

Si nons aYons à déplorer le décès de troi, de nos membres. nous avon~ 
eu la joie de rece, oir den-x nouveau:\. clubistes. alors que !"admission d"un 
nouveau membre a été votl'e. 

La journée du bois à La :'.\le11ée a ete un bnccès. La soupe qui y ebl tradi-
tionnellement offerte y e,t sûrement pour quelque chose. On nous rapporte 
également sur la course organisée par le CAF au Mont-Morond. Là encore. 
les participants ont connu des joil"s. 

Pas de confércncil"r cc soir. ou plutôt plu~ieurs. tous membres trè, actifs 
ayant participé à des courses organisées par notre section. Ainsi avons-11ot1s 
pu admirer de magnifiques diapositives des courses an Strahlhorn, à l'Ober-
gabelhorn, au Tonrnelon Blanc, ainsi que de différentes sorties effectuées par 
les « }eudistes ». De la semaine de ski an Tyrol on nous a présenté des diapos 
et un film. S'il y avait du brouillard. il y avait aussi de la ,, belle poudreuse >' . 
de quoi faire bouger les jambes du plus endormi. C'est en outre une excel-
lente réclame pour les semaines à venir. Tous les clubistes présents ont eu 
beaucoup de plaisir à voir ces clichés, pour les uns c'était l'occasion de revoir 
la course, avec son prolongement mental. pour d'autres c'était le moment 
de constater que notre section est bien ,ivantc. ]. H. 

LE COIN DES JEUDISTES 
15 décembre: Restaurant du Plan à 16 heures. La réunion sera suivie d'un 

repas. Venez nombreux fêter cette première année du groupement. 

5 janvier 1978 : Egalement Restaurant du Plan à 16 heures. 

COURSES DU MOIS 
Sauf avis contraire. les départs ont lieu devant le Palace 

11 décembre : Bretaye - Taveyanne - Les Chaux 
Ouverture de saison à ski. 
Départ à 7 heures. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès <les organisateurs : MM. Aloï~ Beer. tél. 25 75 83. 
Blaise Cart. tél. 25 -17 29. " ' illy Galland. tél. 25 50 10. 

2 janvier 1978 : Aération des skieurs à la Cabane de La Menée 

10-1 

:'.\Iontée indiYidnelle et rendez-vous à la cabane pour rapéritif. 
Organisateurs : :'.\DL Charle~ Bor;-ay. tél. 25 3-! 17 et Paul Robert-Granrl-
pierre. tél. -17 10 -19. 



Banquet 1977 
C'est au Buffet de la Gare de Neuchâtel que s'est tenu cette année notre 

traditionnel banquet annuel. sous la souriante présidence de notre ami 
Gérald Jeanneret. Il a souhaité la bienvenue aux 80 convives et en particu-
lier à l\I. Hans-Peter Wenger. président central qui a bien vouln nous faire 
l'amitié d'être parmi nous. 

Après 1111 repas bien servi. M. Wenger nous a apporté le salut du com1te 
central en nous assurant de leur amitié pour les sections romandes. M. Henri 
Gerber (Rie pour ses amis). un orateur de choix, a prononcé le toast à la 
Patrie. Il y sn faire vibrer notre attachement à notre beau pays et vous trou-
Yerez son allocntion dans le présent bulletin. A l'heure du café, le porte-
parole <les cinq sections amies, M. Pierre Champo<l de Chasserai, a fait un 
tour imaginaire et un peu sarcastique <le toutes les sections pour nous dire 
enfin tout le plaisir qu'il avait de passer. avec ses collègues, quelques heures 
avec nous. 

Que serait un banquet du CAS sans la fête de nos jubilaires ? Et ils sont 
très nombreux cette année. Notre président s'est adressé aux membres de 
60 et 50 ans de sociétariat, tandis que Hermann Milz félicitait les « jeunes » 
<le 40 et 25 ans. Tous deux ont su trouver les mots sympathiques, agrémentés 
d'une bonne pointe d'humour, pour retracer la vie clubistique de chacun. 
Signalons que les quarantenaires ont, avec un peu d'avance, bénéficié des 
nouveaux statuts centraux et reçu l'insigne doré. M. Adolphe Ischer, au nom 
de toutes les personnes fêtées, a remercie le comité. Souhaitons à tous ces 
collègnes vétérans bonne santé et de belles et nombreuses courses avec leurs 
amis dn CAS. 

Dans cette chaude ambiance, où des arn1tles se resserrent ou se forgent, 
et où <le nombreux souvenirs sont évoqués, les heures s'écoulent trop rapide-
ment. 11 est près de minuit lorsque le président peut clore la partie officielle. 
Mais les conversations autour d'un verre se poursuivront assez tard dans 
la nuit. E. R. 

A Bienne 
A Bienne Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbruecke, 

Bienne 

La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs, randonneurs, expéditions, vous offre 
un équipement de montagne bien assorti et complet. 
tQUIPEMENT Eiselin, Lionel Terray et Mountaln. 
MATtRIEL Eiselin, Cassin, Simond, Clog, Stubai etc. 

Eiselin, Darbellay, Trappeur, Hanwag. 
SOULIERS Cristallina Touring, Combi, Couloir, Parker. 
SKIS DE TOURISME Cours spécialisés, courses en montagne, voyages, expé-
ORGANISATION ditions. 
Succursale Elselin-Sport: Raymond Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne, tél. 032 23 56 60 
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Toast à la Patrie 
Porter un toast à la Patrie. qu'est-ce donc? Je dirai que c'est tout sim-

plement lui parler ... d'amour ! 

Comme si la Patrie était une belle femme à courtiser, une épouse a 
choyer, une mère à aimer, une maîtresse à conquérir ... 

Mais les mots d'amour. même s'ils sont empreints de la plus profonde 
sincérité, restent toujours les mêmes. il n ·y a pas dix façons de dévoiler le 
fond de son cœur et de ses sentiments. Ce qui fait au parler d'amour qu'il 
est cependant toujours renouvelé. c'est sa vérité même et son ardeur. 

Bien d'autres avant moi. en des envolées combien plus lyriques ont 
admirablement témoigné cet attachement et cette affection au pays. D'admi-
rables poètes, géants de l'amour et de l'émotion, ont su dire avant nous des 
mots qui portent, qui émeuvent. qui restent. C'est à ce qu'ils ont dit et chanté 
que je voudrais me référer aujourd'hui. empruntant leur inspiration. écou-
tant leurs strophes, comme tout à nouveau. avec vous, nous mettant à l'unis-
son de leurs sentiments d'amour pour ce coin de terre où nous avons le si 
grand privilège de vivre. 

On a dit : « l'âme d'un pays passe par ses chansons . Ces poètes d'hier 
nous ont laissé des chants, dits patriotiques, combien plus émouvants que les 
centaines d e chansons entendues chaque jour sur nos ondes. Des chants. qu'en 
certains jours, en certaines heures privilégiées. nous entonnons ensemble ... 

J'évoque ici telle soirée en cabane. On a marché tout le jour dans la 
beauté de l'alpe. On est entre camarades, dans cette chaude amitié de ceux 
que la corde a liés et qui ont vibré aux mêmes extraordinaires paysages de 
la montagne. On est bien. C'est une heure qui vaut de l'or. Soudain un chant 
s'élève, timidement d'abord, l es conversations cessent, chacun retrouve Ra 
voix et l'on chante. 

« Chantons les belles mélodies 
D 'un peuple fier e t fort 
Qu'en semble mille voix hardies 
Unissent leurs efforts ... » 

Delley Sport 
Neuchâtel 

Promenade-Noire 10 - </J 038 / 24 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes - Piolets 
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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On chante. C'est notre patrie, notre drapeau : 
« Terre des monts neigeux 
Pour toi jusques aux cieux 
Montent nos voix 
Sur ton rempart sacré 
De l'étendard paré 
Brille en son champ pourpré 
Ta blanche croix. » 

Mais nous sommes avant tout des montagnards. des alpinistes. Pour nous, la 
Patrie, c'est d'abord l'alpe. C'est là que nous ressentons le plus fortement 
notre attachement à ce pays. 
C'est pourquoi nous chantons avec le poète : 

La Patrie est sur nos monts 
Sur les rocs que nous aimons 
Elle est sur les blanches cîmes 
Les glaciers, les noirs abîmes. 
Sur les neigeuses hauteurs 
Sur les monts et dans nos cœurs ... » 

Dans nos chères cabanes neuchâteloises, au 
nous l'avons entonné parfois l'hymne du pays de 
vraiment toute la beauté de ces paroles : 

« ous sommes les enfants heureux 
De la meilleure des patries 
Nous aimons ses coteaux ombreux 
Son doux lac, ses combes fleuries, 
Et la paisible majesté 
De ses grandes joux séculaires 
Et le soleil qui les éclaire 
Le soleil de la liberté ! » 

Crêt Teni ou à La Menée 
euchâtel. Mais qui connaît 

Et la dernière strophe de cet hymne magnifique, qui, s'inspirant du passé 
nous porte avec ardeur vers l'avenir : 

« Ils furent les bons travailleurs 
Qui pour les autres ensemencent 
Nous aussi, dans des jours meilleurs, 
Répandons le grain d'espérance. 
Afin qu'au souffle des étés 
La moisson du peuple grandisse 
Moisson d'amour et de justice 
Au soleil de la liberté ! » 

C'est aussi un toast d'amitié, une déclaration d'amour que nous chan-
tons sur les sommets de notre Valais, si cher à nos cœurs d'alpinistes. J'évo-
que ici, et vous invite à l'imaginer avec moi, puisque vous connaissez tous 
bien l'endroit, ce petit groupe que nous étions un jour tout en haut de notre 
cher clocher de Bertol. Cinq ou six cordées constituées de gens bien diffé-
rents : des jeunes, des vétérans, un conseiller fédéral, des ouvriers, des gens 
de droite ou de gauche, tous emerveillés par ce même inouï spectacle, tous 
liés par un même amour de ce pays. N'est-ce pas le miracle de la montagne ? 
Et, tous ensemble nous avons chanté dans la journée finissante, tandis que 
le soleil disparaissait derrière le Mont-Blanc de Cheillon : 
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1. 

« Quel est ce pays merveillenx 
Que je chéris, où je suis né, 
Où l'alpe blanche jusqu'aux cieux 
Elève son front couronné ? 
... C'est toi, c'est toi mon beau Valais 
Reste à jamais, reste à jamais 
Reste mes amours ... » 
« Pays qu'habite un peuple heureux 
Ami de la simplicité 
Intrépide et laborieux 
Gardant sa foi sa liberté ... 
Reste à jamais. reste à Jamais 
Reste mes amours ... » 

Bien sûr, la Patrie c'est cela. C'est partager avec ceux q111 vivent avec 
nous, s'entendre, collaborer. La Patrie a commencé le jour où nos ancêtres 
ont dit, ont promis dans leur pacte : « Nous voulons être 1111 peuple de 
frères ». La Patrie finira le jour où plus personne ne voudra payer ces mots, 
et où ne règnerait plus qne l'égoïsme ou l'esprit de parti. Il est facile de dire 
« je t'aime ». Mais il faut payer son amour. Il faut le prouver. Notre patrio-
tisme n'est pas fait que de mots ou de chansons. c'est bien clair. Il est fait 
d'actes, de dévouements. Et nos plus belles paroles doivent être traduites 
dans notre vie. 

Forts de notre passé, vivons un présent heureux et préparons un solide 
avenir. Il en tient à nous de conserver nos vraies valeurs, et de chanter 
encore : 

« Le peuple des bergers est libre sur sa terre 
Le péril l'a forgé, pour la paix, pour la guerre 
Nul ne peut le soumettre 
Par l'épée ou par l'or 
Il n'a pas d'autre maître 
Que son Dieu juste et fort. » 

Demain ? Que seront les lendemains de ce pays ? Notre monde bouil-
lonne d'idées nouvelles, le matérialisme est un monstre dévorant, l'horizon 
se charge de plus en plus de nuages noirs, un rien ... et la machine du monde 
pourrait se détraquer ! L'espérance, la foi de ceux qui vinrent avant nous 
doivent nous être un suprême exemple. Ils se sont tournés vers l'essentiel. 
Ils ont chanté : « Seigneur ! accorde ton secours au beau pays que mon cœur 
aime! » 

C'est ce vœu qui doit être le nôtre. essentiellement. Aussi. mes amis. 
ce toast à la Patrie. je vous invite à le terminer avec moi. Cela en sera la 
meilleure part ! Je vous invite à chanter (puisque nous avons parlé chansons 
aujourd"hui) à chanter cette prière patriotique qui résume notre déclaration 
d'amour au pays : 
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« Seigneur ! accorde ton secour-
Au beau pays que mon cœur aime 
Celui que J aimerai toujours 
Celui que f aimerai quand même ... » 

H.G. 

l 
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Camp de ski pour enfants de clubistes 
011~ orga11iso11~ edll' a1111l'e encore. 1111 camp de ski qui se déroulera 

a la Cabane Perrenoud. 

Il aura lieu du mardi 27 décembre au vendredi 30 décembre 1977. 
Ce camp c,t ré~ervé aux enfanb de clubistes âgés de 7 à 14 ans. 
La direction sera assurée par le soussigné el d"autres membres de la 

~ection. 

La finance dïnseription qui comprend les frais de cabane cl la subsis-
tance reste fixée à 30 francs par enfant. 

Vu l'expérience enthousiaste de l'a11née passée. nous optons pour la 
pratique du ski de fo11d. La région du Cre11x-d11-Van se prête magnifiquement 
à cette discipline. 

ous mettons à disposition. pour le, enfants que cela intéresse. un équi-
pement de ski de fond complet (skis. bâtons, souliers). Prix: environ 10 francs. 

Pour la location d'un équipement, prière de s"annoncer assez tôt. 

Les participants ne sont pas a~surés par nos soins et nous déclinons 
Loule responsabilité en cas d'accident. Il , a de soi que nous ferons tout notre 
possible pour les éviter. 

Les inscriptions doivent être adressées à André Egger, rue Haute 2. 
2013 Colombier. tél. (038) 41 31 82 jusqu'au lundi 19 décembre 1977 au 
moyen du formulaire ci-dessous. 

Le nombre d'enfants ne pourra dépasser 32. il sera tenu compte des 
inscriptions clans l'ordre d'arrivée. 

Les intéressés recevront des instructions détaillées quelques jours avant 
le début clu camp. A. E. 

à détacher 

l~SCRIPTIO'i POLR LE CA \lP DE SKI C.A.S. 1977 

:'10111 Prénom~: 

Age: Garc,:on/Fille 

Domicile: Rur: 

Tél. Tran-port: Yoiture oui/non 

Place~ di~ponibles : Aller/Retour 
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Programme des courses - Année 1978 (projet) 
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Conseils pratique~ de préparation pour le ski 
J. 411wli11r(lllllll <Ir r Plldllrtll/C(' 

On peut •e prep.u,·r JU - 1 de fond a lra,er - la prati,111e <!"autre- -port -
d"t'11duram:-,. el dl" plt·in air. tel - que lt' e~d1-nw. natation de ,li-tance. mon-
ta!?'1u-. aviron. -port• ,oll,·ctif-. ,·te. mai- la l,a-,· d "unt' bonne pr•·•paration 
rt'•lt'ra touJour - 1,· footin~-

f J1I de m rche t• ,lt· C'our•e. 1,, foolrn!! n·11ri••tnk l,ien l"ac-ti,ité e -• t'II· 
tidl,· et tre- -0 11,ent la 1111eu, adaph-t• à la prèparation ,lu fondeur. car il 
1wrnwt ,h· retrml\er lt' cadre nJturel d<• -r- é,olution -. Il con,1e11t de hieu 
cho1-1r (· terra m. qui -era faiblement , allonné au d,•hut. en préférant lou-
_iour- lt•• portaon- eu •011--l10i-. plu- acrPabh•-. d 1111 -ol -uff1-amment -ouple 1. 

Eu outre. 1,· footm::. -ïl p<'rm t de retrou, er de- re!ief • r.appelant ceu, 
de- p1-k- dt' fond. permet -urlo•at un eutrainem( nt coutrolé de la fonction 
eard10-pulmona1re Le r~ tbme ard1aque R C. de, rait -e -ituer pour 1.,... 
p.-r-ouue- r,.- pratiquant pa• la comp;.lition entre l.~O rml-ation--minute lp.m. 
e un chiffre corn·•pon<lant a ?00 p.m. 2m1uel on relr,:mcbe ra~e de l"mdi,idu. 

?00 p m - a-;:t' R.L 1? p.m. 
1-011 l"ntr l?O el 160 pour un •uJet de W an- par exemple. 

Cette fourchette n·e-t dormie 1c1 qu·â titr(' indicatif. ear die d "p"'nd de 
nomhn-11, param · trt·- dont lt' de.:-é d. ntrain m,..ot du --ujeL --on poul, de 
n-po -. etc 

11 délmt le- mont .-. ,1.,., ront rtr.- ,•ff t>clt1 • ,_ l"n marchant. ma•• PU 

maint nant au . t'•lt> dt> la marcht- un allur.- d~namir111" 1<1.- roulemt-nl com-
plt"l de la jaml,.. arrièr •nrtoul . ma,- dt>- chan_.-m,.nt- de n,thm.- pourront 
~tre mlro<lmt• tr" lot dan - le ·ootm!?'. afin d,. perm.-ttrf" an cœur <l"amilior.-r 
au--1 .... qnalit..-- d r · -1-tanee. 

l l.,1 pr par 110n m .•rnlazrP 
Le- '!t-•le- du -. ieur fie foml • llrnll"'nl lo 1- 1 .!ro rpt"• m,.. . .a,r.-- : or. 

-·1 t:'•l fie- "né J'iant tont .i .uneho n fa lionrtion l'"J drn-pn mo-
l -,~e i:>n Il"- m -dt-- d.-... J.tmlk-•. - -; tè pbn 

t,•1rn• U:E& ' 

•:'S".' UU.\•,1 (1 ~UN Iltttt:i.11 ltlU~ 

... 11 111111 .... 



3. Qu<'IIJll<'S 111ow•eme11ts spécifiques 
Après 11nc- prèparation génPrale (travail d'e11cl11ra11ce), il sera bon de 

pratiq11c-r q11c-lq11es n.t'rcices rappelant les gestes dn skieur de fond, afin cfob-
tenir une préparation 1111 peu plus spéC'ifiqnc. 

Les plus faciles sont les exercices dits de « marche à skis » pratiqués 
a, cc 011 sans bâtons. 

'.\lais. pour sliahituer au maniement des bâtons et préparer une bonne 
coordination des bras et des jambes an ski de fond. on peut occasionnellement 
pratiquer le footing a,cc hâtons. Ponr cela. se munir de bâtons de 5 à 10 
em. pins eonrts qne eem, utilisés pour le ski de fond : les bâtons de ski alpin. 
1·vent11elleme11t dèpo11rY11s de lt>urs romlelles. seront les mieux adaptés. 

l.a marche à sl,·i.~ simpl<': en l1;gère montt;e. gnn ir la pente en effectuant 
dt> grande, enjambées. l'i t'n reeht>rehant 1111 déroulement complet de la 
jambe. allaut jusqu·à e,tensiou compli':-te de toutes le;; articulations: han-
che. gt'non. elw, illt'. orteils. puis faire pa::-::-er franchement tout le poids 
dn eorps ,-nr la jambe :n a1H't'l' . 
l.a march<' ii sl.-is at'<'<' hâto11s: en mo111t;e 1111 pt'II plu,; aeeentnt;e. aeeom-
pa1,!11er eliaqu,· pon~see de jambe d·un plant<; de h:îtons. et complhc-r cette 
d,; tenfr par 1111e ,·neqriqne pon::'•t; t> dn bras oppo,é jn:;;qu·à e,ten:;;ion com-
p lt>!t' de tout le hrns 't'r:- rarril're . 
Comme :1 ,ki, de fond. le bâton 11,:, doit pas être ramené trop tôt n•rs le 
corp,. mai, rt' , t·nir libn•m,•nt aprl'" e,tl'n-ion l'Ompl0te du bras , ers 
rarrit>re. 
l.11 11111rd:<> à .<l,i., b1111di,s1111te: plu, int,:,n,e ,nr le pian mu,culaire et car-
diaque. elk dt>m:mdt> Hill' impul,-ion trè, d~ namiqnt' de la jambe arrière 
allant ju,qu·ù un temp, de ,u,pensio11 du eorps ,1\ ant que la jambe ne 
rt'!ro1n e ,lHt app11i .111 ,ul: ,\,ffureer de hien projder le corps , ers ran111t. 
(lll·dc<sus tk el't appui . 
/.u marche ii sl.-i< bo111li.,<u11tc• an·c bât1111 .<: e·e,t re erciee qui re;;semble 
le plu~ au ge,te normal du ,kieur de fond. appel,:, alternatif. car il néces-
:SÎlt' 1111 tra, ail d~ namique et eoordonné de la jambe et du brn:,; opposé. 
Le temp,; de gli"'t't' ,;cur la neige e,t iei rt>mplaeé par un temp,;; de ;:uspen-
sio11. mai, la pha,e pn'ptuatoin·. ù lïmpul,ion. et lïmpul:;;ion elle-même 
sont assez :Semblable,-. ' ·e:;;t pourquoi il faudra in,-ister :Sur une bonne 
fle,ion ton tle,io11-1t>11,ion ) d,:, la jambe. pui;; :;;ur une pomsée trè;; forte 
l'i trl':- complète tle la jambe et du bra:;; oppo,é. 

Ce, e,en·ice;; t!e marehe à ~ki:;; a, ec ou :;;an,; bâton:;; nécessitent déjà un 
minimum d"e11traÎ11t'lllt'nt mu,eulair,:, et cardiaque. car ils sont trè, intense5 
,ur l't>:S tien, plans. Enfin. pour retrou, er 1111,:, certaine analogie aYec le,- ge:;;te:;; 
dn fondeur. ou pratiquera aYec bonheur de, ,:port, faisant appel à un bon 
tran,fert du poid,- du corp~ d·1111e jambe •nr l'autre et ,;i po-~ible introdui,ant 
de,; pha,es de gli;;;;ée. 

·e~t aiu,i que le JH1ti,111ge s11r glac<>. qui implique équilibre alterné et 
gli,H'ment. -era partieulii':-reml"nt recommandé à tou, ceux qui dé,;irent retrou• 
, t'r un ge,-tt' proche et améliorer leur équilibre :;;ur le, :;;ki~. Il ne manque 
qu,:, l,:, traYail de"' bra, pour que e,:, ,;port (,;urtout le patinage de Yite.-,;e -oit 
proche p,uent du -ki de fond. 

Pour eeu, qui 11,:, pt>uYent pratiquer lt' patinage .-ur glace. le patinage à 
roulettei pourra également repré,-,:,nter un moyen d·améliorer de façon amu-
•ante 1.,. tr:rn,fert d·uue jambe ,ur !"autre. -i important à .-ki- de fond. 

Enfin. pour le- pratiquant.- qui .-ont déjà de.- fondeur, aYertü et dé.-i-
rl"ux de rl"tron,·er avant la n<"1ge le.- ge-te.- de leur .-port de prédilection. 
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citons l'enlraînemenl an moyen de slri.~ à ro11lell<'s, et l'r11Lraînemc11t ~nr pis-
tes artificielles. 

De longnenr réduite. n11111is a l'avant d'1111c roulelle ne tournant <[lW 
dans un sens. les skis à roulettes permettent comme à skis de fond une bonne 
poussée de jambes suivie d'une phase de repos relatif après transfert du 
poids sur l'autre jambe. De pins. ils pn~sentent le grand avantage d'offrir 1111 

équilibre correct dans le sens avant-arrière. mais surtout de permettre un 
trai•ail des bras analogue à celui réalisé sur neige. se pratiquant sur route 
goudronnée : les bâtom munis de pointes spéciales s'utilisent comme à skis. 
soit alternativement dans le pas normal. soit simultanément dans les pas com-
binés. Pour les adepte, du ski à roulettes. nons conseillous d'ailleurs d'é,·o-
luer plus sou,ent en « stawing " qn"en alternatif. 

En conclusion. et pour préparer le ski de fond. di~ons que l'essentiel 
sera a, ant tout de pratiquer une actiYité physique entraînant la mise en œuvre 
contrôlée du système cardio-pulmonaire et de tons le;: groupes musculaires. 
puis dïutroduire de,- e:-..ercices plu, spècifique, dont nous ayons donné ICI 

quelques exemples trè~ simples. dan~ le •ouei de rester aece,sible à tous le, 
fondeurs. quelles que ,oient leur,,. ambition,. 

Ainsi. le plaisir de skier sera pin~ grand pour ton, ceu:-.. qui auront su ) 
penser assez tôt et auront eu la sage-se de s·y préparer pour profiter mien:-.. 
de la montagne et de la neige . ( Rerne .\lpine . CAF. L~on. 

LE COI:\' DE L'O.J. 
l'n grand merci à tous le~ ami-- de l'OJ pour le magni-

fique cadeau qui a marqué la formation de notre nouvelle 
cordl~e. 

\ iC'<,/<' <'l PiPrre 

L(':< cour<e• pa<:<<'<!<: Le \\eek-ell(I du 1:'l et du 16 octobre. non• ,omme-
montés à la P avec un crrouµe clliandicapé- de- Perce-'\ei{Te. Il fai-ait beau 
ce qui fait que nom avons rejoint la cabane à pied depui-- le Pré-au:-..-Fa,Te,. 
Pendant le YO: age nou- a Yon;: eu le temp, de faire connais-an ce et aµrè-
une bonne fondue. qui aurait pu dire que qut>lque- heure, aupara, ant non,-
étions des inconnus pour eu:-... Le lendemain. aprè, une promenade au Creu:-..-
du-Yan. nou;: a, on:a: grillé le~ -auci---e;: -ur un feu prè, dl' la cabane. De ce-
deux journées nous garderon~ le -ouvenir de ce- réaction- toujour~ naturelle~. 
cette joie de , i, re et ·cette amitié franche et -pontanée . _ ·ou- avion, prévu 
une journée bonne action : je pen-e que cette bonne action c·e-t bien ce 
•:mpathique groupe qui l'a faite. 

La cour,e c1·orientation de- OJ romande- ètait cette annee orgam-ee 
par l'OJ de la :c-ection .\Ioléson dan- la ré!!ion de La Roche. plu~ e:xactement 
à la colonie de u onnenwil. Le µarcour~ de nuit de --amedi était court mai, 
toutefoi:;; a:;;~ez corsé. Celui de dimanche était Yraiment fait pour de, alpi-
nistes: 1-;- po;;tei' et une déniHllation de prè- de 10 0 m. _ To;: deux équipe-
--e ,ont trè;: bien comportée-. '\icole Yaucher Oladame Galland ). Catherine 
Hofer et uzy Brandt ont obtenu la 5me place. Fram:oi•e De,~aud. Carole 
.\Iilz et Jean-.\larie Gumy la 11'11" place ,ur 30 étptipe-. Il y a,ait au,,i une 
catégorie accompagnant, . nou- y a,on.:- décroché une brillante -1 me place. 
Il faut dire quïl u·y avait que 5 équipe- io;:crite-. 

La conr;:e surprise : 23 participant• étaient au reodez-,ou- de,ant le 
Palace: Je déplacement .,·est fait -ous la forme d'un rallye ju;:qu'à la cabane 
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lll'• l' <' ' • ,n\ , llc•• l':u·,,t• ~., '"t'l' , 1 ,,r:ill' .-t l'ho11rro11h'. l.l• ll•mh•m.ti11 11011• 
.,,m~ ·• ,,utt-- ju,,111·:. I',·,-.-.· .1 , ' 11·, f:11 - :1,t , r:1111u•11t ,,.,. rl1.111d1. 

·, , , , , cJ l't'fU ~.1 lt'l ·i llt•l·c•mhrc' P,•hut ll11 rtiur- llc• • 1 c!t• fond. 
r., prt' . t'r -.. ,·tli - ,·r.1 ' • rh,ul r, :1 -.h rt' :t l:1 .. 1- tn~ .11,,11 l,11 111.1t nt'I. b i.u::on 
th' :.--,tr,· t'lllr. de• rut,h - ,·r <'I la 111.11 l('rt' d,· fortc-r lt' - .... , . . • •• pn•m1c•r rour-
' - t Ire'- , ,mp,nl.1nl. 

l e, .1rl : \ l~{ h. ·•o .111 p. rr ,t,· 1. f.1lmqm· aurlèr, - 3 .\ :ï •I t"n--de -• 
,011- dt" lï1ùp11.11 ,l, . : doll,• -1. 

' btt-r · ' ::, - dt• fond. hàt •1 • 1 rh n --nrt" •. e-i-, , 11 n • • nt pa -
t•nrort" <'llll pt • rt', •, ront tout c,•'3 .. tt" prt"mÎf'rt' lt"çon. 5:-t' !numr c -- i dt" 
rhiffon- pr •, r• - i1onr dèfartt·r t't ,l'unr lampt' -i po -- ibl, 

Ec1uipt•nwnt : l n trai11111!! ,•t nnt· honnt' pair,• dt" t"hau -- i"ttt' • feront trt"• 
hit•n l'aff ire pour - .1er. Pn•;ulr.· au --1 qut•lqm• • habit - t"haud -. 

' lt•uredi ; dt•t"emhre: l..t' rour- d,· - 1 ile fond t"Omprc•nd au •-1 un lt'•t 
cl,• t"oncl1t10n ph~ - que : ("<"lui-ri anr 11<"11 1lt"• I; h. 0 au rollè:.-t' de Y au-
• f \ l • 

. · ccl1 I O cl,· rC'mhr<" • onr • d(' • 1 dC' fond. 1.-,(" rC'udcz-, ou• e -t I mcnw. 
n • , -ron• -i il r • t po --il Ir dr partir à 13 hcurr - . 

1 imanrhr 11 dN""rml n• · Premièrr •ortir à • i (pcau-x de phoqut> 1-
l t' roi dt'- Cbam • , , ; tlllt' tri- , l,dlt' c-our•f' q i c-on,iendra parfaite-

mt'nl au non-111ittt' • . , r: '1 d-~lrt' - Ït>ur C Ht' • lll • n nou • uo • un rè -
ro;-ramm E:u· -. · • i • 'I , : (''(" •t lt> mom("Dl dt> ,ou- ~• meltrt>. Pour 

"'t"-- • · l,e- matérit>I • ra 1i- i di -p -·1ion. 
-001 1; dN"("mbrt> : Tout d'abord I NIUr· dt> - 1 de food ra rt" •-m1d1 

(" no • no • N'lrou,eron • to • au ('()11..-:!t' du tul pour faire 
1 d"annt't'. o • , rro • deux film - i ne pa - manquer: 

le pn-mi<-r • ,r l'a -<-e1 - on du F1u Ro~ el I(" •<'('"()ad -11r le- alp •- Il fl1udra 
,ou- munir d'un J iq1 -mq, .- ("t d'un JW'U d.- hot -• n c-ar sprè- I("• film - -cr-a 
or_-am- . un • OUJ r c-anad1.e-n. r - pèr(" qu nou- pz -- r n - une - If('(' •1mpa-
th1quoe-. n c-hoe-rd. du mond(" pour dttorer ta -;all(". 

Il 

Du m nh ·:...; u ,("odr('(h l d~mbre: Li lr ,("r•e-e du Jura ai • i de 
- doe- l.a •l' me c rcJ mdroo- le fb -- r n 

root -~tcr I o de ranDCt!' 
Il ... rc-- - .. -U'I. qui C · l· 

.-CC. 
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Maxi Puch RINO del FABBRO 

Décembre 10 -11 

17 - 18 

2-1 - 2.) 
31 1 

Ecluse 31 - Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 

Surveillants pour le mois de décembre 

CABANE PERRENOUD 

Girardier Henri. Pierre-de-Savoie 55. Yverdon, 
Tinembart Jean-Pierre. Précis lL Cormondrèche. 
JJ11voisin René, rue de la Rinche, Geneveys-sur-Coffrane, 
Bernasconi Félix. me cln 1 •· r.Mars. Geneveys-s.-Coffrane. 
Pas de gardic-11. 
Pas de gardien. 

Du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 1977. la cabane sera 
entièrement occupée par les participants au camp de ski pour enfants de 
clubistes. Il ne sera pas possible d'y passer la nuit. 

Décembre 3- 4 
lO -11 
17 - 18 
24 - 25 
31 - 1 

CABANE LA MENEE 
Tinembart Jean-Pierre. Précis 11, Cormondrèche. 
Poirier Roger. Châtelard 26. Pesenx. 
Python Gérard. Chapelle 12. Peseux. 
Noël, pas de gardien. 
Nouvel-An. pas de gardien. 

W.!3~-RN 
PARCS 82 -TEL . 25 10 95 



Mc,sserey 
Portes-Rouges 131 - 133 
Neuchâtel-~ 25 59 12 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

• tapis 
• rideaux 
• sols plastiques 
• parois 
• décoration intérieure 

LES VINS FINS DE LA PROPRIE!tn~ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P .-A. Porret Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 
mis en bouteilles au domaine 

Tél. 038 / 4210 52 

1 Ferb'anterie - Installations sanitaires 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Vins de Neuchâtel - Blanc 
Pinot noir - CEi! de Perdnx 

Vins de Bourgogne et de Bordeaux 
Apéritifs - Spiritueux 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - 24 45 95 

Marcel Cornu 
,. L'AURORE " 
Négociant en vins 
Tel. 038 31 13 55 - 2036 Cormondrèche 

Lill. bo1me 
chllt.lASSIAYe 
Je ll\Ot\ f llt.ljlU~ 
s'achète chez 

].KURTI-I 
Neuchâtel 

Tél. 038 / 2517 64 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 
à notre Bullet Express 

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet de la gàre CFF, Neuchâtel 
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LA BANQUE CANTONALE 
NE U C H:A TEL OISE 

1 

garantie de l'Etat 

met a votre disposition tous les services 

d'un etablissement moderne et dynamique 

Siège central : Neuchâtel 

Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds «JUMBO » -
Colombier, Couve!, Gressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande-
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau-
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise, 
Travers, Valangin . 

\__ ______ _ 
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